
 

  

 

PREMIER MINISTRE 

Secrétariat d’Etat chargé de l’aide aux victimes 
 

--- 
 

CYCLE DE TABLES RONDES  
 

« ATTENTATS ET AUTRES CATASTROPHES : LES CONDITIONS D’UN ACCOMPAGNEMENT PSYCHOLOGIQUE REUSSI » 
 

 
 
 
Faisant le constat d’une demande accrue d’accompagnement des victimes d’infractions violentes et 
notamment d’actes terroristes, la secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes, Juliette MEADEL a 
décidé de lancer un cycle de tables rondes associant spécialistes de l’urgence, psychologues, 
psychiatres, pédopsychiatres, intervenants associatifs, ou encore enseignants.  
 
Ces rencontres, tout en restant opérationnelles, visent à dégager des pistes d’amélioration qui 
pourront être présentées en comité interministériel de suivi des victimes et proposées aux différents 
ministères en vue d’améliorer les dispositifs de prise en charge psychologique des victimes.  
 
Le cycle débutera le 5 décembre 2016 (de 10h à 12h45), à l’hôtel SCIPION, 13 rue Scipion, 75005 
PARIS.  
 
 
Les thématiques sont les suivantes :  

1ère TR - Les méthodes de prise en charge des traumatismes dans l’urgence et dans la durée  

2ème TR -  L’accompagnement psychologique des enfants et des adolescents, victimes directes, 
victimes indirectes ou témoins 

3ème TR – L’offre de soins psychologiques et psychiatriques : quelles réformes ?  
 
 
  



 
1ERE TABLE RONDE – LES METHODES DE PRISE EN CHARGE DES TRAUMATISMES DANS L’URGENCE ET DANS LA DUREE 

Horaire : 10h à 12h45 
A l’hôtel SCIPION, 13 rue Scipion 75013 Paris 

 
 

Ordre du jour 
 

• Mot d’accueil et intervention de Martin HIRSCH  
• Ouverture et animation par la secrétaire d’Etat chargée de l’aide aux victimes 
• Etat des lieux de l’offre existante 
• Quels outils de travail partagés ? 
• Le choc post-traumatique : intégration de la prise en charge et modalités d’intervention (les 

différentes techniques disponibles) 
• Comparaison sur les différentes approches étrangères 
• Echanges avec la salle  

 
 

Intervenants :  
 
Co-animation : Franck de MONTLEAU, psychiatre, professeur agrégé du Val de Grâce, chef du service 
Psychiatrie à l’hôpital Percy 
 

Louis CROQ, professeur associé honoraire à l'Université René Descartes à Paris V, psychiatre et 
docteur en psychologie, spécialiste des névroses de guerre 

Thierry BAUBET, psychiatre à l’hôpital Avicenne, spécialiste des traumatismes collectifs, responsable 
de la CUMP de Seine-Saint Denis 

Carole DAMIANI, docteur en psychologie, directrice de l’association Paris Aide aux Victimes et 
chargée de mission à l’INAVEM  

Humbert BOISSEAU, professeur agrégé du Val de Grâce, chef du service Psychiatrie de l’HIA du Val de 
Grâce 

Gaëlle ABGRALL-BARBRY, psychiatre, cheffe de service Psychiatrie à l’hôpital Tenon 

Jean-Philippe RONDIER, psychiatre libéral, ancien médecin militaire 

Alain BRUNET, professeur agrégé en psychiatrie, directeur de recherche psychosociale à l’Institut 
Douglas à Québec 

Patrick CLERVOY, psychiatre, professeur agrégé du Val de Grâce, praticien en clinique 

Françoise RUDETZKI, membre du Conseil économique, social et environnemental, fondatrice de 
l’association SOS attentats 
 
 


