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Composition du Conseil d’Administration à la suite de l’élection
de septembre 2015
• Cécile Bernier, Françoise Beuret-Blanquart, Patricia Bourgogne,
Daniel Bouton, Hélène Carrière, Marc André Ceccaldi, Emmanuel
Chevrillon, Alexandre Clément, Xavier Debelleix, Jean-Jacques
Dumond, Catherine Fischer, Odile Kozlowski, Françoise Laloua,
Jean Luc Le Guiet, Jacques Luauté, Nelly Montrobert, David Plantier,
Bénédicte Pontier, Pascal Rigaux, Bernard Sauvignet, Eric Schmidt,
Jean Sengler, François Tasseau, Hanna Toure-Pellen.
• Rouge : Nouveaux membres élus
• Bleu : Membres réélus
• Noir : Non soumis à élection

Composition du bureau en 2016
• Président : François Tasseau
• Vice Président :

Françoise Beuret-Blanquart
Catherine Fischer
Jacques Luauté
• Secrétaire générale : Odile Kozlowski
• Secrétaire générale adjoint : Nelly Montrobert
• Trésorier : Marc André Ceccaldi
• Trésorier adjoint :David Plantier

Commissions
• Site internet :
A. CLEMENT
• Prix France Traumatisme Crânien / SOFMER :
J. LUAUTE et C. FISCHER
• Lien avec l'UNAFTC :
F. LALOUA, E. CHEVRILLON, et D. PLANTIER, suppléant
• Espace Ethique :
X.DEBELLEIX
• Comité de rédaction Résurgences :
F. LALOUA, P. RIGAUX et F. TASSEAU

FORUM 2015
« Tierce personne après traumatisme crânien sévère : Quelle spécificité des
besoins ? Quelles évaluations ? Quels financements ? »

• Paris : 10 avril 2015 Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits
des femmes
A. Laurent-Vannier et P. Pradat Diehl
• 136 participants
• Tours: 4 décembre 2015 Institut de Formation en Ergothérapie
C. Bernier, A. Lambert et A. Clément
• 105 participants

COLLOQUES 2015
(Porte sur un thème choisi parmi des sujets d’actualités nécessitant une clarification ou faisant l’objet de débats
dans les milieux professionnels voire au-delà).

• Paris 6 novembre 2015 : "Traumatisme crânien léger"
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes

• 81 participants
• Paris 12 & 13 novembre 2015 : "Syndrome du bébé secoué :
Quelles avancées médicales et judiciaires en 2015 » en partenariat avec

l'Ecole Nationale de la Magistrature de Paris
• 80 participants

Prix France Traumatisme Crânien/SOFMER 2015
• « Rééducation de la mémoire prospective chez des patients ayant subi un
traumatisme crânio-cérébral à l’aide d’un programme de remédiation en réalité
virtuelle. » Valentina La Corte (Pr P.Pradat Diehl et P.Azouvi)
• « Apport de l’IRM cérébrale anatomique multimodale à ultra-haut champ (7T) en
séquences SWI, DTI dans le syndrome post commotionnel (SPC) persistant après
traumatisme crânio-cérébral (TCC) léger avec IRM conventionnelle (1.5T)
normale ». David Plantier

Le site Internet
www.francetraumatismecranien.fr

• Nombre de visites :
• Rubrique contact : 86 contacts en 2014, 143 en 2015
• Patients ou proches: 15 %
• Professionnels: 85 %

• Vidéos : enregistrements de forums et colloques
• Colloque « TCL » du 6 novembre : 4 vidéos
• Forum « Tierce personne après TC » du 10 avril : 8 vidéos

• Rubrique « Régions »

Rubrique « régions » du site

Exemple région Nouvelle Aquitaine

Suite ………

Centre National Ressources
Rappels
• Participation de France Traumatisme Crânien au Groupe de travail
interministériel avril 2010

• Rapport final novembre 2010
• Programme d’actions 2012 en faveur des traumatisés crâniens
• Projet GCSMS CAP TCL/UNAFTC/CRFTC juin 2015

Quelle participation de France Traumatisme Crânien?
• 1/ Aide à la communication inter régionale et à destination des régions.
•

· par le biais du site en ouvrant une rubrique régions

•

· par l’identification des « Cellules Interlocutrices Régionales ».

•

· par la poursuite des « forums » journées de formation régionales à thème annuel

• 2/ Aide à l’identification des ressources régionales et création d’un document actualisé de synthèse
•

· Identification des structures, des filières et des réseaux.

•

· Identification des psychiatres

•

· Mise en évidence des manques

•

· Mise à disposition d’outils : convention / chartre.

• 3/ Aide à la réflexion
•

· Organisation de journées à thème.

•

· Contribution, en lien avec la SOFMER, à l’élaboration de programmes de prise en charge spécifiques TC (enfants/ Personnes âgées / TC légers /troubles du comportement).

•

· Rédaction d’une mission spécifique traumatisme crânien adaptée au syndrome du bébé secoué

• 4/ Aide à la connaissance et à la promotion des formations et manifestations régionales.
• 5/Aide à la connaissance et à la promotion des outils pédagogiques et de prévention créés par les régions.

Programme d’actions 2012
• Axe B: « Assurer la qualité de la prise en charge »
• Mesure III: « garantir une offre de soins qui répond aux besoins des
personnes traumatisées crâniennes »
• Action (3): « un Centre National Ressources sur le traumatisme crânien sera
mis en place à partir du Centre ressource francilien du traumatisme crânien
dont l’expertise est reconnue en matière de coordination des acteurs de la
filière, d’information et de communication auprès des professionnels de
santé, des victimes et de leurs familles; de participation à la formation, de
veille et d’études ».

Projet GCSMS CAP TCL/UNAFTC/CRFTC
• Un projet médico-social avec un financement médico-social
• Soutien logistique de la CNSA
• Comité de pilotage restreint
• Comité de pilotage élargi (aux régions)
• 4 sujets de réflexion:
•
•
•
•

La dénomination
Les missions
Le support juridique
Le fonctionnement

Action Traumatisme Crânien Léger
information - prévention - sensibilisation
• Objectifs :
• Améliorer la diffusion de l’information auprès du public sur le risque de
handicap lié aux TCL
• Structurer l’information et l’adapter aux moyens de communication actuels
• Public visé :
• Services d’urgences
• Lieux de pratique du sport ou d’activité physique en milieu scolaire et
universitaire
• Fédérations sportives où les joueurs sont exposés au risque de TCL
• Ministère de l’éducation nationale
• Médecins généralistes
• Création d’un site internet (rubrique du site France Traumatisme Crânien)

RECHERCHE CLINIQUE EN LIEN AVEC L’UNAFTC
ET L’UNIVERSITE DE ROUEN
• « La vie au quotidien des personnes en état végétatif chronique et paucirelationnel dans les unités dédiées. Regards croisés des familles et des
professionnels«
• Phase qualitative terminée
• Phase quantitative en cours

• « La vie au quotidien des personnes en état végétatif chronique et paucirelationnel à domicile. Regards croisés des familles et des professionnels«
• Nouvelle étude à la demande de la FIRAH, organisme financeur
• En cours de réalisation

PARTICIPATIONS DIVERSES
• Soutien à la World Federation of Occupational Therapists (WFOT)
en vue du congrès mondial des ergothérapeutes en 2022 à Paris
• Participation au groupe de travail « Troubles du comportement » de l’UNAFTC

• Comité de rédaction de la revue « Résurgences » (mars et octobre 2016)
• Page « France Traumatisme Crânien » de Résurgences
• Participation aux CA de l’UNAFTC

PROJETS-PERSPECTIVES 2016-2017
• Finalisation de la rubrique « Régions »
• Aide à la communication inter-régionale
• Préparation d’un colloque éthique en lien avec le réseau TC AVC 59-62
• Clarification du positionnement de France Traumatisme Crânien dans le futur
CNR (collège des associations nationales et collège des professionnels)

• Réflexion sur le prix « France Traumatisme Crânien/SOFMER »

