Centre Montoyer

Centre de
Psychotraumatologie
Antenne belge de l’Institut de Victimologie de Paris

Journée scientifique de psychotraumatologie 19 mars 2016
Chers collègues,
L’année 2015 nous l’a douloureusement rappelé, le traumatisme psychique est un phénomène marquant
dans notre société dont les causes sont multiples: attentats, violences physiques et sexuelles, violences
conjugales, accidents de la route, etc.
Les attentats survenus à Paris ont impliqués des milliers de victimes directes et indirectes. La Belgique
comme d’autres pays a été directement impactée par ces attentats et n'échappe pas à la menace terroriste
qui perdure à ce jour exposant la population à un niveau de stress important.
Dans ce contexte, les professionnels de la santé en général et de la santé mentale en particulier se
retrouvent face à des situations où ils sont sollicités pour des compétences qui nécessitent des approches
spécialisées en psychotraumatologie: approches d’évaluation, de diagnostic, d’orientation dans le réseau
et de soins spécialisés.
En réponse aux nombreuses demandes :

L'équipe pédagogique du Diplôme Universitaire en psychotraumatologie de
l’université Paris V et le Centre de Psychotraumatologie Montoyer ont le plaisir de
vous proposer

une journée scientifique de psychotraumatologie sur le thème :
“Prise en charge des traumatismes psychologiques : défis et réalités”
le samedi 19 mars 2016 de 9h à 17h - 1 rue Montoyer - 1000 Bruxelles

Des spécialistes et experts belges et français dans le domaine de la psychotraumatologie animeront
cette journée et permettront aux participants d’échanger sur leurs questionnements, vécus et pratiques
auprès des personnes traumatisées.
Cette journée sera l’occasion de décliner le programme du Diplôme Universitaire en
psychotraumatologie qui se tiendra à Bruxelles durant l’année universitaire 2016-2017. Ce DU est
destiné aux professionnels: médecins, psychiatres, psychologues psychothérapeutes, infirmiers
psychiatriques, juristes et travailleurs sociaux. Il a pour objectif de s’ouvrir au champ de la
psychotraumatologie et notamment à des connaissances en victimologie, lesquelles permettent un
travail en réseau indispensable pour favoriser la réparation globale des victimes : notions de droit,
de criminologie clinique et de victimologie humaniste. La prise en charge psychotraumatologique ne
peut en effet s’envisager qu’en réseau avec différents intervenants. Juristes, travailleurs sociaux et
intervenants des associations d’aide et d’accompagnement des victimes sont pour cette raison admis
à suivre cette formation.swww.nadiakadi.be
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INTERVENANTS
Docteur Gérard LOPEZ: Psychiatre, expert judiciaire et expert international en psychotraumatologie,
président fondateur de lʼInstitut de Victimologie de Paris, membre fondateur de la cellule
dʼurgence médico-psychologique en France, Professeur invité responsable du diplôme de
victimologie de l'université Cuyo-San Juan Argentine, Professeur Lecturer à l'université
Américaine de Washington-USA. Il est chargé dʼenseignements à lʼuniversité Paris V,
coordinateur des diplômes universitaires en psychotraumatologie et victimologie, initiateur
du diplôme de victimologie en Azerbaîdjan en Nouvelle Calédonie et au Maroc. Il est le
coordinateur de la Chair Unitwin destinée à mettre en oeuvre des programmes dʼaide aux
victimes en Europe, Amérique latine et Afrique francophone, directeur du programme de
lʼOrganisation de Victimologie et de Psychotraumatologie Européenne (OVEPE) mis en place par la commission
européenne destiné à définir les bonnes pratiques en matière de traitement et de psychothérapie des victimes
de psychotraumatismes en Europe. Il est l'auteur de nombreux livres et articles.
Docteur Aurore SEGUIN-SABOURAUD :
Psychiatre, psychotraumatologue et formatrice à lʼassociation française de thérapie
comportementale et cognitive elle dirige depuis plusieurs années le Centre du
Psychotrauma de lʼInstitut de Victimologie de Paris (CPIV) dont elle est cofondatrice en
1994.
Auteur de plusieurs livres et articles dans le domaine de la psychotraumatologie, elle est
aussi formatrice et participe à de nombreux colloques et congrès internationaux.
Monsieur Ludwig CORNIL:
Psychologue clinicien, formateur EMDR Europe reconnu, il a travaillé pendant 20 ans dans
le département de psychologie de lʼhôpital AZ-Groeninge à Courtrai. Il découvre lʼEMDR en
1998 et fait partie de lʼéquipe des formateurs de Francine Shapiro. En 2001, il participe à la
création de l'asbl EMDR-Belgique qui deviendra à partir de 2003 ”linstitut Belge de
Psychotraumatologie et d'EMDR”. Formé à la psychotraumatologie en Allemagne, il est cofondateur de l'ESTD (European Society for trauma and Dissociation) et directeur du centre
de formation INTEGRATIVA (formation en EMDR et en Psychotraumatologie).
Monsieur Malik AIT OUADIA:
Psychologue clinicien, responsable de la recherche au Centre du Psychotrauma de l'Institut
de Victimologie de Paris et chargé d'enseignement au DU de psychotraumatologie à
l'université Paris V, il est expert en psychotraumatologie et “reviewer” pour des revues
scientifiques américaines, canadiennes et européennes de psychotraumatologie. Il est
aussi responsable de la rubrique “actualité du trauma” de la revue francophone de
victimologie «Thyma.fr» et auteur de nombreuses contributions scientifiques
internationales, formations, conférences, communications, articles et chapitres d'ouvrages
sur le psychotrauma.
Monsieur Joan VANDERLINDEN:
Psychologue clinicien et coordinateur de lʼunité des troubles du comportement alimentaire
dans le service de psychiatrie à la KUL (Katholieke Universiteit Leuven- Belgique). Il est chef
de service des psychologues travaillant dans la psychiatrie pour adultes et collaborateur au
département psychodiagnostique et psychopathologie de la faculté de psychologie à la
KUL. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues spécialisées, notamment
Eating Disorders, European Eating Disorders Review et Eating and Weight Disorders.
Auteur de plusieurs livres, il est expert international dans les troubles du comportement
alimentaire et les troubles post-traumatiques.
Docteur Nadia KADI - VAN ACKER :
Psychiatre, diplômée en psychologie clinique et psychopathologie, elle est psychothérapeute et superviseur en psychotraumatologie. Directrice du centre de psychotraumatologie Montoyer à Bruxelles (antenne belge de lʼInstitut de Victimologie de Paris), elle
coordonne le diplôme universitaire en psychotraumatologie de l'université Paris V en
Belgique.
Elle participe à divers colloques internationaux et est membre du comité de lecture de la
revue francophone de victimologie «Thyma.fr».
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Programme & inscription
08h30 – 09h00 :
09h00 – 09h15 :

Accueil des participants
Ouverture de la journée par
Gérard LOPEZ et Nadia KADI-VAN ACKER

Matinée

Modérateur :

09h15 – 10h00 :

Trauma simple, trauma complexe: apports
psychotraumatologiques et victimologiques

10h00 – 10h45 :

Développement de la personnalité
dans un contexte familial maltraitant

10h45 – 11h00 :

Pause - café

11h00 – 11h45 :

L'apport des TCC dans le trouble post traumatique chronique
Dr Aurore SABOURAUD-SEGUIN

11h45 – 12h15:

Discussion

12h15- 13h30 :

Lunch

Après-midi

Modératrice :

13h30 – 14h15 :

L'EMDR, plus qu'un protocole pour traiter le trauma
Mr Ludwig CORNIL

14h15 – 15h00 :

Les troubles alimentaires et le trauma: comment intégrer les
résultats des recherches sur le psychotrauma dans le traitement
Mr Johan VANDERLINDEN
Pause - café

15h00 – 15h15 :
15h15 – 16h00 :
16h00 – 16h30 :

Mr Malik AIT AOUDIA

Dr Gérard LOPEZ

Dr Nadia KADI-VAN ACKER

Dr Aurore SABOURAUD-SEGUIN

Les risques psychotraumatiques chez les soignants :
trauma vicariant et fatigue de compassion
Mr Malik AIT AOUDIA
Discussion

16h30 – 17h00 :

Présentation du programme du Diplôme Universitaire en
psychotraumatologie
Dr Gérard LOPEZ

17h00

Clôture de la journée

Inscription :
-> Envoyer un mail sur “info@nadiakadi.be” en précisant

NOM + PRENOM + PROFESSION

-> Participation financière :
- Jusquʼau 20 février 2016 inclus :
- Après le 20 février 2016 :

100 euros (50 euros pour les étudiants et les internes)

à verser sur le compte:
avec en communication:

80 euros (40 euros pour les étudiants et les internes)
IBAN :

BE92 0688

9861 7323 - BIC : GKCCBEBB

nom / prénom + la mention "journée scientifique de psychotrauma”.

-> le paiement confirme lʼinscription.
• Le nombre de place étant limité, merci de vous inscrire avant la date du 28 FEVRIER

2016.

- Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter le Dr Nadia KADI-VAN ACKER
au +32 473 244 047 entre 20h et 21h ou par mail : info@nadiakadi.be
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