
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 septembre 2014, de 13h30 à 17h30 

CeRIAVSIF – Paris 
 
 
 
 

Présents : 
Cécile Bernier, Daniel Bouton, Xavier Debelleix, Catherine Fischer, Odile Kozlowski, Françoise 
Laloua, Arièle Lambert, Jacques Luauté, Nelly Montrobert, Pascal Rigaux, François Tasseau, Hanna 
Toure Pellen, Laurent Wiart. 
 
Assistaient également à la séance : 
Anne Laurent-Vannier (invitée), Nelly Laurent (invitée), Suzanne Aubert (UNAFTC), Marie-Christine 
Cazals (UNAFTC). 
 
Absents excusés : Isabelle Burot-Besson, Marc Ceccaldi, Emmanuel Chevrillon, Alexandre Clément, 
Philippe Géminel, David Plantier, Eric Schmidt, Jean Sengler, Josée Bénard (invitée),  
 
 
 
Après présentation des participants, la séance débute à 13 H 30 par une intervention de François 
Tasseau qui donne quelques informations en présentant :  
 

1. Nelly Laurent, psychologue clinicienne, engagée pour une mission de 4 mois sur le contrat TC 
léger 

2. Josée Bénard, malheureusement absente aujourd’hui et qui prend les fonctions d’Agnès 
Faugier.  

 
Les présents souhaitent la bienvenue à Nelly Laurent et à Josée Bénard 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CA DU 13 MARS 2014 (vote)  
Adoption à l’unanimité des présents. 
 

Président :    
François TASSEAU 
 
Vice- présidents : 
Françoise BEURET-BLANQUART  
Arièle LAMBERT 
Jacques LUAUTE 
 
 
 
 

Secrétaire générale :                                                                                                        
Catherine FISCHER  
Secrétaire général  adjoint :    
 Pascal RIGAUX                                                                                                                           
Trésorier :   
 Marc-André CECCALDI 
Trésorier adjoint : 
 Philippe GEMINEL  
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2) JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE 

  
a) 2014  

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

 
o Paris vendredi 6 juin 2014  
 
Hanna Touré-Pellen fait le bilan de la réunion dont le déroulement a été très satisfaisant. 
Etaient présents : 79 participants dont 15 intervenants et 3 organisateurs. 19 présents 
l’étaient au titre de la Formation Continue.  
La réunion a été excédentaire de 2054.59 €. Elle a entrainé une dizaine d’adhésions à 
France Traumatisme Crânien. 
Les questionnaires d’évaluation ont recensé : 55% Très Bien, 43% Bien, 1% Moyen. 

 
o Marseille 3 octobre 2014 (I. Burot-Besson et M. Ceccaldi)  
 
En l’absence des organisateurs de ce forum, le Président exprime son inquiétude car, pour 
l’instant, il n’y aurait que quatre inscrits, mais la campagne d’information débutait et 
habituellement les forums recrutent localement. (Ultérieurement on apprendra que ce forum 
a été annulé) 
 

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

 
Le programme et la fiche d’inscription ont été mis en ligne dans la seconde quinzaine de juillet. 
Comme indiqué dans le compte-rendu du CA de juillet, une présentation sur l’imagerie 
cérébrale des traumatismes crâniens a été ajoutée le matin et confiée au Docteur Lionel Velly 
du CHU de Marseille. 
Ce colloque, pour la première fois dans une de nos réunions, offre la possibilité de valider les 
obligations de DPC. La mise en place du DPC a été assurée par Jacques Luauté, avec la 
supervision d’Olivier Remy-Neris. Jacques Luauté informe l’assemblée qu’il est un peu tard 
pour un DPC intégré qui aurait nécessité d’organiser des ateliers, mais que le colloque 
représente la partie cognitive du DPC et que la validation fera l’objet d’un questionnaire 
détaillé et orienté adressé aux inscrits 3 mois après le colloque. 
Le numéro de programme ODPC de notre colloque sera publié sur le site. 
Anne Laurent-Vannier rappelle de ne pas oublier le logo du Ministère sur le programme.  
Le CRFTC participera et assurera des fonctions logistiques et aura des invitations gratuites. 
 
b) 2015 
 
� Le titre des forums 2015 est longuement discuté et n’est sans doute pas définitif : 

Indemnisation et/ou compensation après un traumatisme crânien  
 
L’organisation en a été confiée à : 
 
• Cécile Bernier qui propose le vendredi 4 décembre 2015 pour la date et l’Ecole 

d’ergothérapie de Tours pour le lieu 
• Cécile Ribière (absente aujourd’hui) a fait savoir qu’elle ne pourra pas organiser un 

forum en 2015. Anne Laurent-Vannier propose d’en prendre en charge l’organisation 
à Paris, probablement au Ministère de la Santé à une date à préciser, au printemps 2015. 
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• L’organisation du colloque 2015 a été confiée à Emmanuel Chevrillon. Le thème 

sera Le traumatisme crânien léger. Il aura lieu au Ministère de la Santé, si la salle 
Pierre Laroque est disponible, soit le vendredi 6 novembre soit le vendredi 13 
novembre 2015. 

 
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.  

 
 
c) 2016 
 
Le CA de décembre décidera du thème du colloque 2016. Les présents font plusieurs 
propositions :  

• TC et scolarité 
• TC et population carcérale 
• Aspects éthiques des TC 
• Le concept d’autonomie 
• Vous nous dites : qualité de vie ? 
• Sport et TC 
• Délinquance, incarcération et TC 

 
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 
 
3) VIE DE L’ASSOCIATION  

 
• Nouveau site France Traumatisme Crânien.  (F Tasseau)  
 
Le nouveau site est ouvert mais son fonctionnement est difficile.   Il est néanmoins opérationnel 
pour les inscriptions au colloque du 14 novembre que Josée Bénard va gérer. 
 

• Points sur les adhésions (François Tasseau) 
 

Depuis la réouverture du site on a enregistré 72 adhésions individuelles et 9 adhésions 
institutionnelles.  

 
 
4) QUESTIONS DIVERSES 

 
• Compte –rendu de l’activité de Nelly Laurent pour le programme TC léger 

 
Nelly Laurent présente le travail important qu’elle a effectué pour la campagne TCL demandée 
par la DGS. Le travail déjà accompli va être communiqué sous forme d’un rapport intermédiaire  
au ministère. 
De nombreux objectifs sont quasi atteints : information auprès des urgentistes, des médecins 
généralistes, prises de contact avec la médecine scolaire, plusieurs fédérations sportives (FFR, 
FFF, FFJ, FFSU), l’IRME. Il reste maintenant à mettre en place le site.  
Quand le site sera fonctionnel un rapport définitif sera adressé au ministère, ceci si possible 
avant la fin de l’année.  
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RELATIONS AVEC l’UNAFTC  :  
 
La prochaine rencontre des  CA de l’ UNAFTC et de France Traumatisme Crânien  aura lieu le 
mercredi 10 décembre au soir. F. Tasseau propose que cette rencontre prenne la forme d’une 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…..  
 
 

A NOTER ! Dates des CA 2014 : 13 mars/ 05  juin/ 11 septembre/ 11 décembre. 
        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      François Tasseau 
Secrétaire général      Président 
 


