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“Complexité des traumatismes psychiques : 
approche multi-thérapeutique ”

SSoouuss  llee  ppaarrrraaiinnaaggee  ddee  MM..  llee  PPrr..  EEddggaarr  MMOORRIINN
Le traumatisme psychique récent ou ancien lorsqu’il n’est pas traité, est un véritable handicap au
développement et à l’épanouissement de la personne. Souvent, face à la détresse engendrée par le
syndrome de stress post-traumatique, les sujets recourent à une forme «d’auto-médication» pour gérer
l’angoisse suscitée par le traumatisme : conduite alcoolique, toxicomanie, violence, etc… De même, la
dépression est une conséquence fréquente d’un traumatisme non traité. Autour de la personne traumatisée,
l’entourage souffre également et peut développer un certain nombre de manifestations pathologiques.
Le sujet, comme son entourage, doivent être soutenus pour développer des capacités de résilience. La prise
en charge sera d’autant plus efficace qu’elle tiendra compte des différents sous-systèmes qui tour à tour
peuvent constituer des obstacles ou des facilitateurs de résilience. De même, l’évolution du sujet traumatisé
influence les capacités de ses entourages (fraternel, parental, familial, groupes de pairs…) à surmonter ces
épreuves.
Face à la complexité de ces phénomènes,  une approche multi-thérapeutique s’avère donc nécessaire.
Cette journée traitera des différents aspects à l’œuvre dans l’impact du trauma et dans la construction de
la résilience individuelle et familiale. Des modalités multi-thérapeutiques seront proposées.

JEUDI 15 OCTOBRE 2009
99hh  -- Ouverture du colloque : MMyyrriiaamm  CCAASSSSEENN
Psychologue Clinicienne, Thérapeute familiale, Addictologue, Responsable de l’Institut Michel Montaigne 

MMiicchheell  SSLLIITTIINNSSKKYY, Ecrivain, Journaliste, Auteur de “L’affaire Papon”, “Procès Papon, le devoir de mémoire”,
“La nuit des évasions”...
« Traumatisme et mémoire »

FFlloorreennccee  BBEERRTTAANNDDEEAAUU - Psychologue clinicienne - Centre spécialisé de traitement du traumatisme
psychique (Institut Michel Montaigne), Association Mana (Medecine Transculturelle, CHU bordeaux).
Diplomée de psychiatrie transculturelle et consultante en psychologie humanitaire.
« Le traumatisme psychique : spécificité clinique et thérapeutique.
Intérêt de l'approche thérapeutique médiatisée : Exemple de prise en charge en situation de post guerre »

PPrr..  JJeeaann--DDiiddiieerr  VVIINNCCEENNTT  --  Membre de l'Institut et de l'Académie des Sciences, 
Professeur Honoraire à Paris XI
« Aspects neurobiologiques du traumatisme »

PPrr..  SSoopphhiiee  GGRROOMMBB  --  Professeur de Médecine Légale, Université de Bordeaux II, 
Centre d’Accueil d’Urgence des Victimes d’Agressions, CAUVA
« Protocoles de prise en charge de victimes en urgence »

MMiicchheell  SSIILLVVEESSTTRREE – Psychologue, Psychothérapeute familial, Praticien EMDR, 
Chargé de cours à l’Université d’Aix en Provence, Président EMDR France
« Intégration de l’EMDR et de la thérapie familiale dans le traitement du trauma »

PPrr..  MMiicchheell  DDEELLAAGGEE - Professeur de Psychiatrie du Service de Santé des Armées. Consultant en thérapie
familiale à l'Hôpital des Armées de Toulon - Association "Vivre en Famille" - La Seyne-sur-Mer
« La résilience familiale »

VENDREDI 16 OCTOBRE 2009
99hh  --  PPrr..  EEddggaarr  MMOORRIINN  (sous réserve) --  Directeur émérite au CNRS, Sociologue, 
Docteur Honoris Causa de plusieurs universités à travers le monde  

DDrr..  BBoorriiss  CCYYRRUULLNNIIKK - Médecin, Neuropsychiatre, Ethologue, Psychanalyste, 
Directeur d'enseignement à l'Université de Toulon
« Mécanismes de la résilience »

MMyyrriiaamm  CCAASSSSEENN - Psychologue Clinicienne, Thérapeute familiale, Addictologue, 
« Le traumatisme dans tous ses états : l’importance des différents entourages »

PPrr..  GGuuyy  AAUUSSLLOOOOSS - Psychiatre, Professeur Agrégé de Clinique à l'Université de Montréal
« La compétence des familles à l’épreuve du traumatisme »

PPrr..  MMoonnyy  EELLKKAAÏÏMM – Neuropsychiatre, Directeur de l'Institut d'Etudes de la Famille et des Systèmes
Humains (Bruxelles), Enseignant à l'Université Libre de Bruxelles, Thérapeute familial, 
Formateur de psychothérapeutes
« Simulation d’un entretien familial centré sur la gestion du traumatisme »

AAnnnnuullaattiioonn
50% de la somme versée sera remboursée sur réception d’un courrier avant le 1er Octobre 2009.
Après ce délai, aucun remboursement ne sera possible.
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Inscription avant le 1er Octobre 2009
o Inscription individuelle (prise en charge personnelle) : 250 euros
o Inscription institutionnelle (prise en charge par une institution) : 300 euros

Inscription après le 1er octobre 2009
o Inscription : 350 euros


