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Argument

Les termes trauma,  psychotraumatisme névrose
post-traumatique,  stress  post-traumatique  sont
de plus en plus employés, souvent galvaudés. La
polysémie  de  ces  mots,  les  contextes  dans
lesquels ils  apparaissent,  les champs théoriques
auxquels ils font référence n'en facilitent pas la
compréhension,  nous  en  font  perdre  parfois  le
sens  et  nourrissent  les  difficultés  de
communications des divers acteurs.

De  quoi  parlons-nous,  professionnels de
différents  horizons  théoriques,  quand  nous
évoquons le psychotraumatisme ?

Face à une expérience soudaine et inattendue où
le sujet se trouve confronté à une menace pour
son intégrité physique et/ou psychique, face au
sentiment  de  terreur,  d'effroi,  au  vécu  de
répétition,  face  à  l'innommable,  comment
recevoir  la  parole  de  la  victime  d'un  acte
potentiellement traumatique ?

A  quel  moment  faut-il  intervenir ?  dans
l'urgence, dans « l'après coup » ?

Quelles réponses du soignant, du thérapeute et
dans un sens plus large de la société ?

Autant  de  questions  autour  desquelles  les
intervenants  issus  de  différents  horizons  vont
débattre et nous feront part de leurs réflexions.

Ils  s'appuieront  sur  trois  vignettes  cliniques
exposant  des  situations  concrètes
potentiellement traumatiques chez un enfant, des
adultes en situation d'exil et une personne âgée.

PROGRAMME

8H30 Accueil des congressistes
9H Allocutions d'ouverture
9H30 Introduction  de  la  journée par  Monsieur  le  Docteur  Bertrand  PIRET,  président  d'honneur,  

psychiatre,  psychanalyste,  membre  fondateur  de  l'association  Parole  sans  Frontière  et  de  la  
FEDEPSY, Strasbourg

Spécificité du psychotraumatisme dans une approche interculturelle                                                          
10H Lecture de la vignette clinique adulte
10H10 Madame le Docteur Myriam CAYEMITTES,  psychiatre, présidente de l'association Parole sans  

Frontière, Strasbourg
10H35 Madame Angélique CATOIRE,  travailleuse  sociale  au  CADA (Centre  d'Accueil  des  demandeurs  

d'Asile) Le Beillard, Gerardmer
11H PAUSE

11H10 Madame Louise DACQUI, psychologue clinicienne, Equipe Mobile d'Intervention Ethnopsychiatrique, 
CPN, Laxou

11H35 Regards croisés et discussion avec la salle
12H PAUSE DEJEUNER

Evénements traumatiques, répétition, démence... Quelles prises en charge     ?                                             
14H Lecture de la vignette clinique personne âgée
14H10 Madame Virginie BAUER, psychologue clinicienne, Le Val du Madon, Mirecourt, Mattaincourt
14H35 Madame Marianne KRIER, psychologue clinicienne IRR Nancy, praticienne EMDR
15H Regards croisés et discussion avec la salle
15H20 PAUSE

Quand tout s'accumule     : trauma, deuil... Présentation de l'histoire de Manon                                            
15h30 Lecture de la vignette clinique enfant
15H40 Madame  Célia  ZAFFARONI,  psychologue  clinicienne,  Unité  de  Victimologie  Consultation  du  

Psychotraumatisme, Hôpitaux de Brabois, Vandoeuvre les Nancy
16H05 Monsieur Loïc LE MOAL, psychologue clinicien, Unité Fonctionnelle d'Accueil et d'Evaluation des  

Maltraitances à Enfants, Hôpitaux de Brabois, Vandoeuvre les Nancy
16H30 Regards croisés et discussion avec la salle

17H Clôture de la journée par Monsieur le Docteur Bertrand PIRET


