
ALFEST

Association de langue française pour 

l’étude du stress et du trauma

Journée scientifique de l’Alfest

Mardi 22 novembre 2016

« Victimes du terrorisme : 

Quelles questions ? »

Ecole du Val de Grâce

PARIS

• Conditions de participation:
- 70 € pour la journée

- 65 € pour les membres de l’Alfest, l’Aforcump, 

ISTSS, ESTSS

- 20 € pour les étudiants de moins de 26 ans sur 

justificatif

- 120€ formation continue, 100€ par personne à 

partir de 5 personnes

- Chèque à l’ordre de « Alfest » (adresse ci-dessous) 

ou virement

- Date limite d’inscription : 22 novembre 2016

• Informations:
• Carole Damiani

• PAV / Alfest – 12 rue Charles Fourier - 75013 Paris

• Mail : trauma.alfest@gmail.com

• Site : www.trauma-alfest.fr

• Lieu de la journée scientifique:
Ecole du Val de Grâce

Amphi Rouvillois

1 Place A. Laveran – 75005 Paris

M° Port Royal – Bus 91

mailto:trauma.alfest@gmail.com
http://www.trauma-alfest.fr/


8 45 – Accueil des participants et ouverture

9 00 – Ouverture et présidence: 

Humbert Boisseaux et Carole Damiani

9 15 – - Michel Wieviorka, (Docteur en sociologie,

directeur d'études à l'Ecole des Hautes Etudes en

Sciences Sociales, Président du directoire de la

Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme

(FMSH), Paris) « Le terrorisme et son impact, de l'ère

classique à l'ère globale »

10 15 – Hélène Bazex (Docteur en psychologie,
coordinatrice du plan de lutte anti terroriste, DIRP de
Toulouse) « Détection et prise en charge de
personnes radicalisées: pratiques et déontologie ».

11 15 – Pause –café

Présidence: 

Etienne Vermeiren et Marc-Paul Sebastiao

11 45 – Jean-Philippe Rondier (Psychiatre, Professeur
agrégé du Val de Grâce, Paris): « Victime et trauma:
où est le sujet »

12 30 – Pause – Repas libre

« VICTIMES DU TERRORISME : Quelles questions ? »
- Programme de la journée scientifique du 22 Novembre 2016 -

Présidence: Etienne Vermeiren et Marc-Paul Sebastiao

14 00 – Dominique Mastelli (Psychiatre, Hôpitaux 

Universitaires de Strasbourg, référent CUMP Alsace et 

Bas-Rhin) , « Clinique et thérapie, quelles évolutions? »

Table ronde autour de l’enfant victime: Jean-Michel 
Coq, Gilbert Vila, Aviva Meimoun à partir des 
communications:

15 00 – Gilbert Vila « A propos de l’enfant victime du 
terrorisme, clinique et prise en charge »
(Pédopsychiatre, Centre de victimologie pour 
mineurs, Trousseau, Paris)

16 00 - Aviva Meimoun et Sarah Hammani (Médecin 
coordonnateur et psychologue de l’Unité de soins 
« psychotraumatismes et résilience » de l’OSE, Paris) 
« Aider les enseignants à gérer un événement grave en 
milieu scolaire à partir d’une expérience israélienne »

17 00 – Synthèse - Informations diverses et clôture de 
la journée

- 18 30 à 20 00 -

Conseil d’administration & Assemblée générale

(exclusivement pour les membres 

ayant réglé leur cotisation annuelle 2016)8 00 - 18 00 – Stand Librairie



BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée scientifique de l’Alfest – 22 Novembre 2016
« VICTIMES DU TERRORISME : Quelles questions ? »

• Nom……………………….……Prénom……………..

• Adresse…………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

• Téléphone………………………………………………

• E.Mail……….……………..…………@.….................

- Règlement par chèque (ordre = Alfest) A adresser à :

C. Damiani – Paris Aide aux Victimes (Alfest)

12 rue Charles Fourier – F-75013 Paris

- N° Siret, code APE – N° Iban pour les 
virements 

- N° Siret: 494 659 188 00010 – APE 913E

- N° Formateur: 11 75 42318  75

- N° Iban pour les virements :  

- FR76 1010 7001 7100 3107 1136 430 

- Bic: BREDFRPPXXX

Précisez toujours le n° et la date du virement:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Informations:

Mail : trauma.alfest@gmail.com

Site : www.trauma-alfest.fr

• Inscription à la journée scientifique:

• Cochez la case correspondant à votre règlement :

–  70 € Journée scientifique  

–  20 € Etudiants* : journée scientifique seule

–  65 € Membres* de l’Alfest, l’Aforcump, ISTSS, 
ESTSS

–  120€ convention de formation continue; 100€ 
par personne à partir de 5, soit : ……………….€

(joindre obligatoirement la liste des personnes)

* Sur justificatif (carte d’étudiant de moins de 26 ans, 
cotisation à jour…)

Pour les personnes qui souhaitent adhérer à 

l’association et devenir membre bienfaiteur (50€) : 

Bulletin d’adhésion sur le site 

(l’adhésion ne donne pas droit à la gratuité aux 

journées de l’Alfest – Tarif préférentiel de 65€) 
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