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Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 

 

Comme les statuts de l’association le prévoient tous les deux ans, le Conseil d’Administration 

de France Traumatisme Crânien a procédé à un renouvellement partiel de ses membres en 

septembre dernier.  

 

Quatre administrateurs n’ont pas souhaité renouvelé leur mandat : F. Beuret-Blanquart, A. 

Clément, JL.Le Guiet et J. Sengler. France Traumatisme Crânien les remercie chaleu- 

reusement pour tout le travail qu’ils ont accompli bénévolement au sein de l’association. Des 

remerciements  particuliers sont adressés à  Alexandre Clément pour son investissement dans 

la création, la mise en œuvre et l’actualisation de notre site internet.  

 

Tous les membres qui se représentaient ont été élus : D. Bouton (Issoudun), X. Debeillex 

(Bordeaux), O. Kozlowski (Lille), F. Laloua (Grenoble), J. Luauté (Lyon), E. Schmidt 

(Toulouse) et H. Touré (Paris). 

 

Cinq nouveaux administrateurs ont rejoint le CA : P. Coignard (Lorient), K. David (Tours), F. 

Morichon (Avignon), C. Rémy (Lyon) et E. Vérin (Rouen). 

 

Les douze membres dont le mandat n’était pas soumis à élection en 2017 poursuivent leur 

mission : C. Bernier (Nantes), P. Bourgogne (Roscoff), H. Carrière (Limoges), M. Ceccaldi 

(Marseille), E. Chevrillon (Le Bourget), C. Fischer (Lyon),  N. Montrobert (Saint Etienne), D. 

Plantier (Hyerres), B. Pontier (Clermont-Ferrand), P. Rigaux (Berck), B. Sauvignet (Lyon), F. 

Tasseau (Lyon). 

 

Le nouveau CA a donc une large représentativité nationale et respecte la parité. En revanche  

on peut regretter que le secteur paramédical soit peu représenté par rapport au secteur 

médical. 

 

 Le CA  s’est réuni le 7 septembre et a procédé à l’élection d’un président et d’un bureau. F. 

Tasseau a été réélu président à la quasi- unanimité pour un mandat de deux ans et l’ancien 

bureau a été reconduit avec un nouveau vice-président, X. Debeillex, remplaçant F. Beuret-

Blanquart. 

 

Colloque Syndrome du bébé secoué  

 

La journée dédiée au syndrome du bébé secoué organisée par France Traumatisme Crânien 

salle Laroque au ministère de la santé a eu lieu le vendredi 29 septembre. 

Elle a réuni environ  200 personnes dont 25 intervenants. Tous les corps de métier étaient 

représentés : magistrats, policiers et gendarmes, soignants de toutes sortes, avocats, 

représentants du fonds de garantie, en présence de Madame Avenard Défenseure des enfants, 

de Monsieur Cédric Grouchka du collège de la Haute Autorité de Santé et en début de journée 

de Madame Muscatelli qui représentait Madame Buzyn, ministre de la santé. 

Des pistes de progrès ont été définies pour une meilleure prise en charge de l’enfant et de ses 

droits. En tout cas, ce qui  a été souligné avec force c’est la nécessité d’améliorer la formation 

quels que soient les métiers  

 



 

Colloque et forums 2018 

 

- Un forum aura lieu le 28 janvier 2018 à Limoges en partenariat avec le Centre de Ressources 
Traumatisme Crânien Limousin. Intitulé « Psychiatrie et traumatisme crânien » il proposera 

un état des lieux de la psychiatrie et de ses rapports au traumatisme crânien puis un tour 

d’horizon de la clinique psychiatrique en dégageant des caractéristiques spécifiques aux 

traumatisés crâniens et enfin les approches thérapeutiques. 

 

- Un autre forum, centré sur la prise en charge des troubles du comportement est prévu en juin 
2018 à Marseille (la date n’est pas encore retenue). Au-delà des questions cliniques et 

thérapeutiques, plusieurs autres aspects importants seront abordés : aspect juridique, 

indemnisation, mesures de protection, approche systémique… 

 

- Enfin le colloque 2018 se tiendra à Paris en novembre (le 9) et aura pour thème " Application 

des technologies innovantes dans les états de conscience altérés". Les difficiles questions 
concernant l’approche diagnostique des états de conscience altérés et le recours aux 

stimulations du cerveau pour tenter d’améliorer la récupération seront traitées en prenant en 

compte les avancées cliniques, technologiques, en imagerie et en neurophysiologie. 

 

Docteur François Tasseau 

Président de France Traumatisme Crânien 

 

 


