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Bulletin
d’inscription

Du traumatisme
au trauma

Argument

Journée du vendredi 24 mars 2017

E

Du traumatisme au trauma

PRÉNOM _______________________________________________________________________________

Comment les penser ? Quels soins aujourd'hui ?
Pour l'enfant, la famille, l'institution, la société

M

ADRESSE ______________________________________________________________________________

Inscription individuelle _____________________________________________ 70 €
Inscription Formation Continue
N° 21 51 00948 51 ______________________________________________ 130 €
Internes, étudiants __________________________________________________ gratuit

Ci-joint un chèque de ____________________________________________________ €
A l’ordre de l’ARPEA adressé avant le 10 mars 2017
Secrétariat de l’ARPEA, Service de Psychothérapie
de l’Enfant et de l’Adolescent du Professeur ROLLAND
Hôpital Robert Debré - 51092 Reims Cedex
Mail : evassaux@chu-reims.fr
Site internet : www.arpea.eu

Renseignements : 03 26 78 85 58 ou 03 26 78 72 19
N° formation continue : 21 51 00948 51

Au travers des différentes interventions de cette journée
d’études, nous souhaitons cerner plus finement la notion de
traumatisme psychique et déployer un travail associatif sur ses
différentes modalités : individuelles bien sûr, mais également
familiales, générationnelles, sociopolitiques, culturelles,
institutionnelles, migratoires, historiques...
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ÉTABLISSEMENT ET FONCTION

Le traumatisme, un des « paradigmes de la vie psychique »,
introduit à la complexité de l’existence et des causalités
psychiques et somato-psychiques. Une des missions de la
Santé Publique est de prévenir et de soigner les différents
traumatismes survenant dans la société, selon les registres
individuel et collectif.
L’entité nosologique des psychotraumatismes porte la marque
des différents courants de l’histoire de la psychiatrie et de la
psychologie, en passant par la psychanalyse, la psychiatrie
phénoménologique, les psychologies comportementales,
cognitives, les nosographies européennes et américaines,
les neurosciences... Les facteurs sociétaux et les actualités
contribuent à la construction psychique individuelle ou
collective du psychotraumatisme et à l’évolution de cette
notion dans le langage courant, comme dans les discours
spécialisés. La notion de psychotraumatisme se voit affectée
dans les représentations de tout un chacun - en raison par
exemple de la portée des textes juridiques établissant les
critères du statut de victime ou des effets de mode qui se
propagent dans les discours. Le psychotrauma fait effraction
dans la pensée elle-même, parce qu’il engage sans doute une
confrontation au réel de la mort, de la vie, dont le sexuel.
La psychopathologie n’est pas la dernière à tenter de suturer,
de normaliser ce paradigme renversant tous les autres.
Les psychotraumatismes se développant dans et autour de
l’enfance et de l’adolescence ont leur singularité, tant dans
leurs causes, leurs modes de manifestation, que dans leurs
prises en charge thérapeutiques et sociales.
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Vendredi 24 mars 2017

Comment les penser ?
Quels soins aujourd'hui ?
Pour l'enfant, la famille,
l'institution, la société

P

NOM ______________________________________________________________________________________

En hommage à Chantal Potier

Journée d’études organisée par l’ARPEA
(Association Rémoise pour la Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent)

Centre Régional de Documentation Pédagogique
17, boulevard de la Paix - 51100 Reims
Sous le parrainage de la
Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
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Première session

Seconde session

Du traumatisme au trauma
Comment les penser ?

Du traumatisme au trauma
Quels soins aujourd'hui ?

SOUS LA PRÉSIDENCE DE MICHEL ABELY, PROFESSEUR DE PÉDIATRIE REIMS

Modérateur

Julien EUTROPE
Pédopsychiatre, CHU Reims

Modérateur
14:15-15:45

8:30-9:00
Accueil des participants

●

« Prévention du stress post traumatique
dans les agressions physiques :
apport de l'EMDR aux urgences pédiatriques »
Laurent PAYARD, Psychologue, AMH-CHU Reims

Allocutions d’ouverture
9:30-10:30
Conférence

COMMENT LE TERRORISME AFFECTE LES ENFANTS,
LEURS FAMILLES ET LES INSTITUTIONS
QUI LES PRENNENT EN CHARGE »
Thierry BAUBET, Professeur de pédopsychiatrie,
Paris 13, APHP, Bobigny
«

15:45-16:15

Pause

Pause
16:15-17:30
Conférence

11:00-12:30

Hôpital Robert Debré
C.H.U. de Reims
Avenue du Général Koenig
51092 REIMS Cedex

« Techniques de defusing et de debriefing
psychologique dans le contexte d'attentats terroristes :
faut-il modifier nos méthodes ? »
Erik DE SOIR, Psychologue-psychothérapeute,
Institut Royal Supérieur pour la Défense,
Bruxelles, Belgique

Service de Psychothérapie de l’Enfant
et de l’Adolescent
Professeur ROLLAND

Communications : Techniques de soin
●

9:00-9:30

10:30-11:00

Caroline VIEILLERIBIÈRE
Psychologue, CHU Reims

DE LA NEUTRALITÉ BIENVEILLANTE À L’EMPATHIE
RÉFLEXIVE ET L’AJUSTEMENT TRANSITIONNEL,
QUEL AMÉNAGEMENT DU CADRE PSYCHOTHÉRAPEUTIQUE
POUR LES BLESSÉS PSYCHIQUES ? »
Hélène ROMANO, Docteur en psychopathologie-HDR, Paris

DU

TRAUMATISME

●

« Stress corporel et sensoriel chez le bébé prématuré
en période néonatale - un enjeu pour la dyade »
Guillaume NGUYEN, Psychologue, Reims
Franziska LEMPP, Psychomotricienne, Reims

●

« Histoires de déplacement d’enfants »
Benoit BILLON, Directeur d’une MECS, Reims

●

« Différents traumatismes…
Exploration du traumatisme complexe »
Estelle MOUNIER-GEYSSANT, Psychiatre, Reims

12:30-14:15

Pause Déjeuner

17:30-17:45

Conclusion de la journée

Anne-Catherine ROLLAND, Présidente de l’ARPEA
Professeur de pédopsychiatrie, Reims

À RETOURNER
AVANT LE
10 MARS 2016
AU SECRÉTARIAT
DE L’ARPEA
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