
ALFEST

Association de langue française pour l’étude 

du stress et du trauma

Journée scientifique de l’Alfest

Lundi 22 mai 2017

« LE TRAUMA DANS LE GROUPE : 

Du collectif au sujet »

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 : 10 mai 2017

• 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

Présidence : Humbert Boisseaux & Carole Damiani (Alfest)

9 00 – Ouverture - Introduction

9 15 – Denis Peschanski (Directeur de recherche au CNRS, 

Université Paris I, EHESS, co-responsable du programme 

13 novembre) « La mémoire collective face aux événements 

traumatiques »

10 00 – Guillaume Le Blanc (Professeur de Philosophie, 
Paris) « La reconnaissance »

10 45 – Pause-café

Présidence : Humbert Boisseaux

11 15 – Liliane Daligand (Professeur de médecine légale, 
Lyon) « Du sentiment d’abandon à la reconnaissance »

12 00 – Pause – Repas libre

Présidence : Muriel Katz & Jean-Michel Coq 
(Administrateurs de l’Alfest)

14 00 – Geneviève Welsh (Psychiatre, Psychanalyste, 
Paris) : « La psychothérapie de groupe auprès de 
réfugiés : « mon corps est ici mais mon âme est là-
bas »

14 45 – Jacques Roisin (Docteur en psychologie, 
Psychanalyste, chargé de cours à l’UCL, Louvain)
« Les groupes de parole. Le lien à la communauté 
humaine dans la genèse du trauma (rupture) et 
dans sa résolution (reconstruction) »

15 30 – Pause

Présidence : Etienne Vermeiren & Marie-France 
Steinlé-Feuerbach (Administrateurs de l’Alfest)

16 00 – Thierry Baubet (Professeur de psychiatrie de 
l'enfant et de l'adolescent Université Paris 13 ;
Chef de service, Avicenne, APHP ; Responsable 
de la CUMP 93) « Prise en charge collective en 
post-immédiat : les groupes et leurs cultures »

16 45 - Jean-Michel Coq et Martine Feltrin (Preventis, 
Paris) « Du traumatique collectif en entreprise ».

17 30 – Synthèse par Jules Naudet (Réalisateur de 
documentaires, auteur avec Gédéon Naudet du 
« 11 septembre », New York)
– Informations diverses

8 00 - 18 00 – Stand Librairie

« LE TRAUMA DANS LE GROUPE : DU COLLECTIF AU SUJET »
- Programme de la journée scientifique du 22 mai 2017 -



BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée scientifique de l’Alfest – 22 mai 2017
• 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€ 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 : cliquer ici

NB : l’adhésion ne donne pas droit à la gratuité 

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

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

