
Première journée nationale du psychotraumatisme : soins et résilience 
 Le 2 décembre 2019 de 9h30 à 17h 

Programme  
 
 
 
 
Un an après les annonces ministérielles des 10 dispositifs de prise en charge du psychotraumatisme et 
du Centre National de ressources et de résilience, où en est le déploiement ? Quelle dynamique de 
réseau se met en place sur le territoire national ? 
Quelles prises en charge proposer afin de renforcer les parcours de résilience des personnes exposées 
aux différents types de violences ? 
Le 2 décembre 2019, le ministère des Solidarités et de la Santé vous convie à la première journée 
nationale des centres de prise en charge du psychotraumatisme qui se tiendra à l’Ecole Militaire de Paris 
de 9h30 à 17h00. 
 
Inscription libre mais obligatoire : https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/inhesjsoinsetresilience 
 
 
Matinée 
 
9h – 9h30 :   Accueil des participants 
 
9h30 – 9h45 :   Discours d’ouverture par Nicole Belloubet, ministre de la Justice 
  
9h45 – 11h00 :  Table ronde : Comment les dispositifs se sont structurés pour répondre aux 

missions confiées ? Focus sur 3 centres régionaux psychotraumatisme. 
 
Animateur de la table ronde : Dr Christophe Debien, responsable de l’animation des CRP au CN2R 

- Pr Wissam El Hage, CRP Centre Val de Loire 
- Dr Nicolas Dantchev, CRP Paris Centre- Sud  
- Dr Nathalie Prieto, CRP Auvergne Rhône Alpes - coordinatrice nationale des CUMP 

11h00 – 11h45 :  Le CN2R, ses missions et son rôle dans l'animation des dispositifs  
 
11h – 11h15 :   Pr Guillaume Vaiva et Pr Thierry Baubet, coordonnateurs scientifiques du CN2R 
 
11h15 – 11h25 :  Luigi Flora, patient-expert auprès du CN2R 
 
11h25 – 11h35 :  Sylvie Molenda et Dr Dalila Rezzoug, responsables du pôle formation du CN2R 
 
11h35 – 11h45 :  Fabien D’Hondt, responsable du pôle recherche du CN2R 
  
11h45 :  Discours de fermeture de la matinée par Frédérique Vidal, ministre de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
  
12h- 14h :   Pause-déjeuner (possibilité de déjeuner au sein de l’école militaire moyennant 

l’achat d’un ticket sur place) 
 
 
 
 



Première journée nationale du psychotraumatisme : soins et résilience 
 Le 2 décembre 2019 de 9h30 à 17h 

Programme  
 
 
Après-midi 
 
14 h – 16h30 :  Du parcours de soin à la résilience : des exemples paradigmatiques 
 
Animateur de la table ronde : à venir 
 
14h00 – 14h20 :  Le contexte des catastrophes industrielles  

Pr Philippe Birmes, CRP Occitanie 
 
14h20– 14h50 :  Les violences faites aux femmes et les enfants témoins victimes  

Dr Frédérique Warembourg, psychiatre, CRP Hauts-de-France 
Dr Nicolas Gaud, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent, CRP Hauts-de-France 

 
14h50 – 15h20 :  Le contexte des attaques terroristes 

Pr Florence Askenazy, CRP Provence-Alpes-Côte d’Azur Corse 
Pr Pierre Vidailhet, CRP Grand-Est 

 
 
 
15h20 – 15h50 :  Les migrations de population  

Marie-Caroline Saglio-Yatzimirsky, psychologue APHP et anthropologue, CRP 
Paris Nord  
Pr Thierry Baubet, CRP Paris Nord 

 
15h50 – 16h10 :  Lien entre le parcours de soin et le parcours judiciaire  

Pr Irène François, CRP Bourgogne Franche-Comté 
 
16h10 – 16h30 :  Le contexte des catastrophes naturelles  

Pr Louis Jehel, CRP Antilles et Guyane  
 
16h30 – 16h45 :  Synthèse de la journée – Pr Guillaume Vaiva et Pr Thierry Baubet 
 
16h45 :   Discours de clôture par Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé 


