•

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
Masque recommandé
Date limite d’inscription: 3 juin 2022

-

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

ALFEST
Association de langue française pour
l’étude du stress et du trauma
Journée scientifique de l’ALFEST
Jeudi 9 juin 2022

«TRAUMATISME PSYCHIQUE
ET RECONNAISSANCE »
Ecole du Val de Grâce
PARIS

«LE TRAUMATISME PSYCHIQUE
ET LA RECONNAISSANCE»
8 45 – Accueil des participants et ouverture

Présidence: Marc-Paul Sebastiao & Michel Coq
(Trésorier & administrateur de l’Alfest)

Présidence: Humbert Boisseaux, Carole Damiani &
Jacques Roisin (Président, secrétaire générale et
vice président de l’Alfest)

14

9 00 – Ouverture – Humbert Boisseaux

– Khadija Chahraoui (Professeur de
psychologie clinique, Université Paris 8,
psychologue Maison de Solenn, Hôpital Cochin)
– «Traumatismes extrêmes chez les exilés: la
place des dimensions interculturelles et
spirituelles dans la reconnaissance et la mise en
sens du truama»

00

– Charlotte Piret & Sophie Parmentier
(Journalistes France Inter) «Les victimes dans les
médias»

14 45 –
Elisabeth Maboungou (Psychologue,
Analyste d’institution, Lyon), «Processus groupal
de reconnaissance du traumatisme dans une
institution»

10 00 – Bertrand Lahutte (Professeur agrégé du Val de
Grâce, HIA Bégin, Vincennes): «Les atteintes
narcissiques dans le trauma»

15 30 – Pause
Présidence: Carole Damiani & Marie-France
Steinlé Feuerbach (Secrétaire générale &
administrateur de l’Alfest)

10 45 – Pause -café

16

9

15

Présidence: Jean-Luc Viaux & Gilbert
(Administrateur et vice président de l’Alfest)

Vila

11 15 – Laurent Layet (Psychiatre, expert près la cour
de cassation, Nîmes) «Echotraumatisme, quand la
victime devient bourreau »
12 00 – Pause – Repas libre

– Jean-Marc Sauvé (Président de la
Commission Indépendante contre les abus
sexuels commis au sein de l’Eglise Catholique CIASE) «La reconnaissance des victimes d’abus
sexuels au sein de l’Eglise, quelle réparation?»

00

16 45 – Rodolphe Costantino (Avocat au Barreau
de Paris, spécialisé violences faites aux
mineurs) «Audience pénale et reconnaissance
des victimes.
17 30 – Synthèse par (administrateur de l’Alfest) Informations Gilbert Vila diverses – C.
Damiani

Stand Librairie

BULLETIN D’INSCRIPTION
Journée scientifique de l’Alfest – 9 juin 2022
•
•

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 1500 3107 1136 494
Bic: BREDFRPP
Précisez toujours le n° et la date du virement:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Informations:
Mail: trauma.alfest@gmail.com
Site: www.trauma-alfest.com
-

•
•

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€)

