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Mercred i  26  ju in

Docteur en psychologie - Unité Médico-Judiciaire (UMJ), Hôtel Dieu (Paris)
Présidente de l’association, Centre de Victimologie pour Mineurs

9h15  Dr Jean -Jacques Chavagnat

Psychiatre adulte, enfant et adolescent, pôle Hospitalo Universitaire de Psychiatrie
Adulte du CH Laborit - Responsable de la CUMP renforcée de la Vienne

Traumatisme psychique : mieux reconnaître pour mieux intervenir

La CUMP : historique, intérêt et lien avec l’éducation nationale

Psychologue clinicienne, psychothérapeute, formatrice en psychogénéalogie 
et en psychodrame

Du trauma au traumatisme

Jeud i  2 7  ju in

14h30  Miche le  Bromet -Camou

13H45 

15h45  Melan ie  Dupont

ouverture
officielle



14H00  
Psychologue clinicienne,  Psychothérapeute ICV 

15h20  A la in  Nob le

Psychologue clinicien, Psychanalyste - Psy’Cab

La place du psychologue DANS LA CELLULE  d’écoute

Présidente d'honneur de L’Association des Groupes de Soutien Au Soutien (AGSAS)
Rédactrice en chef de sa revue annuelle "Je est un Autre"

Des difficultés et des bénéfices, pour les enseignants 
et les psychologues, de rejoindre un groupe 
interdisciplinaire de réflexion comme le Soutien au Soutien

15h20  Jeanne Mo l l

stress et trauma : la lumière des neurosciences
et de l’approche thérapeutique par icv

14H00  Mire i l l e  Gu ittonneau -Bertho let

Maitre de conférences, Paris Diderot

TRAUMA et APPRENtisssages

Chr i st ine Pane

10h45  Mar ion Haza

Maître de Conférences HDR en psychopathologie clinique, 
Université de Poitiers (CAPS EA 4050, Poitiers)

Cyber harcèlement et traumatisme



10H45  

Psychologue coordinatrice CUMP 91

Le trauma dans l'urgence : " le travail du psychologue 
au sein d'une Cellule d'Urgence Médico-Psychologique"

10H45  Dr Patr ic ia  Ti ss ier -F izaz i

Médecin conseillère technique auprès du Recteur de l'Académie de Poitiers 

Activation du dispositif académique  de la cellule 
d’écoute et de gestion d'événements graves

Réponses Traumatiques : Du  Trouble à la Croissance

14h00   Ne l ly  Goutaud ier

15H15

Maitre de conférences en psychopathologie cognitive et clinique, 
Université de Poitiers et CNRS (UMR 7295) 
Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA)

Aure l ia  Rochedreux

9H15  Caro le  Damian i

Directrice - Paris Aide aux Victimes

Le dispositif de prise en charge des victimes suite à un acte de 
terrorisme en France et le soutien psychologique aux victimes de 
l’urgence au long terme

Vendred i  28  ju in

CLôtURE 



DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE • UNIVERSITÉ DE POITIERS 
3 rue Théodore Lefebvre (Bât A4)

86000 Poitiers 
(Route de Chauvigny - Châteauroux)

Les déjeuners du jeudi et du vendredi pourront être pris
sur le campus, en restauration universitaire

JEUDI 27 JUIN
Repas concert et animation : 30€

Découverte du Poitiers historique : 5€

Il est prudent de réserver très tôt votre hébergement
 

Consulter notre site pour les tarifs et inscriptions

• DÉPARTEMENTS 01 À 45 : 
Eveline Barrault, 11 rue M. Crespin

86320 Lussac les Châteaux

• DÉPARTEMENTS 46 À 99 (SAUF 86) : 
Isabelle Vincent, 7 allée Eugène Freyssinet 

86000 Poitiers 

• DÉPARTEMENT DE LA VIENNE :
Sylvie Burbaud, 29 rue de la gare

86170 Avanton

JUSQU’AU 20/05/2019
(ajouter 10 € au-delà de cette date)

• Adhérents AFPEN / RASED 86 : 50€ 
• Non adhérents : 60€

• Étudiants : 20€

MERCREDI UNIQUEMENT : 
10 € (sans délai d’inscription)

Paiement à adresser à :

LE MERCREDI 26 JUIN À PARTIR DE 10H30
OUVERTURE DES RENCONTRES > 13H45

RÉCEPTION À L’HÔTEL DE VILLE DE POITIERS > 18H30

12EMES RENCONTRES POITEVINES 

DE PSYCHOLOGIE A L'ECOLE
EN PARTENARIAT AVEC : 

La MGEN, La Ville de Poitiers, La MAIF, 
La CASDEN, L’AFPEN

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE : 
Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale

AVEC LE SOUTIEN DE :
Monsieur le Recteur de l’Académie de Poitiers

Monsieur le Directeur Académique des Services 
de l’Éducation Nationale

SOUS L’AUTORITÉ SCIENTIFIQUE DE :
L’Université de Poitiers, UFR Sciences Humaines et Arts, 

Département de Psychologie, Centre de Recherches sur la 
Cognition et l’Apprentissage (CeRCA UMR 7295) 

et CAPS EA 4050

INFORMATIONS GENERALES

TARIFS

LIEU DES RENCONTRES

ACCUEIL

REPAS

SOIREE CONVIVIALE

HOTELLERIE

INSCRIPTION EN LIGNE :
https://rppe-86.blogspot.com

COMITÉ SCIENTIFIQUE
Amal Hachet, Maître de Conférences, HDR de psychopathologie clinique 

et criminologie (CAPS EA4050, Poitiers), Directrice de recherche au CRPMS 
Paris-Diderot-Paris 7 - Université de Poitiers UFR SHA, Département de psychologie

Sandrine Gil, Professeur des universités en psychologie - Université de Poitiers et 
CNRS (UMR 7295 - Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage (CeRCA) 

Aurélia Dubourdieu, Odette Couillebault, Florence Fouladou, Sylvie Burbaud, Delphine 
Pierre - Liaboeuf, psychologues de l’Éducation Nationale

ORGANISATION
ADPEN-86  (Association Départementale des Psychologues de l’Éducation Nationale 
de la Vienne) : Catherine Merleau, Christine Fourcaud, Claudine Grandin, Delphine 
Pierre-Liaboeuf, Eveline Barrault, Fabienne Pique, Françoise Bouet, Gérard Bichon, 
Isabelle Vincent, M. Dominique El Halloumi, Michel Mousset, Odette Couillebault, 

Pauline Bruyère, Valérie Gauthier-Moreau,  Valérie La Fontaine.

COORDINATION
Aurélia Dubourdieu, Florence Fouladou, Daniel Millet, ADPEN-86

GRAPHISME 
Chloé Daudin



Du stress au trauma
Mécanismes, enjeux, contexte sociétal  ET prise en charge « psy » à l’école

Dans leur pratique professionnelle, les psychologues de l’Éducation Nationale sont régulièrement 
confrontés à la gestion de demandes concernant le décès d’un élève, d’un enseignant ou d’un parent, ou 
encore des faits de harcèlement ou de violence.

Face à ces situations d’urgence, potentiellement génératrices de traumatismes, l’école peut-elle toujours 
jouer son rôle de « sanctuaire » protecteur, surtout si elle est  impactée dans ses murs ?

Qu’ils soient liés à une catastrophe de grande ampleur ou à un évènement dramatique touchant des 
membres de la communauté éducative, les traumatismes psychiques peuvent être particulièrement 
pathogènes pour les plus jeunes et avoir des incidences importantes sur la vie de l’enfant à l’école, dans 
son lien social comme dans ses apprentissages.

L’école se doit d’offrir à l’enfant un environnement facilitant, favorisant la mise en parole de ses vécus 
traumatiques, lui permettant de retrouver le plaisir de penser et de réinvestir les apprentissages. L’école 
se doit aussi de prendre en considération le retentissement sur les proches, familles, équipes éducatives.

A partir d’une approche plurielle du trauma, il sera question de la perspective historique, depuis la prise en 
compte sociétale des traumatismes psychiques jusqu’à la création des Cellules d’Urgence 
Médico-Psychologique.

Quelle place le psychologue de l’Éducation Nationale peut-il occuper aujourd’hui au côté des 
professionnels des autres institutions lors d’un évènement de grande ampleur ? Pour répondre à cette 
interrogation, nous traiterons la question de la mise en place des cellules de crise et du rôle des 
psychologues dans le « dispositif académique d’écoute et de gestion des évènements graves ».

Les interventions du psy EN nécessitent par ailleurs une formation et une bonne connaissance  de ce 
dispositif. Les psychologues doivent aussi pouvoir bénéficier d’une supervision et d’un débriefing car, très 
souvent, ils sont non seulement confrontés aux manifestations des victimes, mais  peuvent  être 
eux-mêmes affectés par l'évènement. Comment l’institution prend-elle en compte les risques 
psychosociaux inhérents ?

Voici quelques-uns des thèmes que se proposent d’aborder ces 12èmes Rencontres qui réuniront 
psychologues, professionnels, chercheurs et praticiens afin qu’ils nous apportent leur éclairage et 
enrichissent notre réflexion.


