11h15-11h45 :
Les troubles dissociatifs de l’identité
(TDI) : Alix LAVANDIER (Bordeaux)
11h45-12h15 :
Transidentités, épreuves sociales et
conséquences sur les personnes : Dr Arnaud ALESSANDRIN,
sociologue, chercheur contractuel au CNRS, coordonnateur de
l’observatoire bordelais de l’égalité (Bordeaux)

Psychotraumatismes : enjeux et
perspectives

12h15 :

Déjeuner libre

14h00 :

Accueil
Après midi 14H15 – 16H30
Prises en charges thérapeutiques :

Président Pr Cyril TARQUINIO

Modérateurs Pr Cyril TARQUINIO, Dr Alexandre REGIS

___________Mardi 02 octobre 2018__________
Conférence organisée par ERIOS (CRIAVS Aquitaine) &
CASPERTT
De 18H à 20H

14h15-14h45 :
TSPT et TCC centrées sur le trauma, un
exemple avec la thérapie par exposition prolongée : Sylvie
MOLENDA, psychologue et docteur en psychologie. CUMP 59.
Consultation régionale de psychotrauma (CHU de Lille)

Projection du documentaire « L’Ecole en bateau, l’enfance
sabordée »
Table ronde en présence du réalisateur et du directeur de l’ENM

14h45-15h15 :
Prise en charge des traumatismes par la
thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) : Victor
ALVAREZ, psychologue doctorant (Université de Bordeaux

Lieu : Centre Hospitalier Charles Perrens, 121 rue de la Béchade,
33076 Bordeaux cedex
(sur inscription obligatoire et gratuite sur erios@chperrens.fr )

15h15-15h45 :
EMDR et thérapie des schémas précoces
dans le traitement des patients souffrant de TSPT : Béatrice
PEREZ, Psychologue intégrative, co directrice CEFTI (Bordeaux),
Dr Géraldine TAPIA, MCU en psychologie clinique (université de
Bordeaux)

__________Mercredi 03 octobre 2018__________
9h :
9h15 :

Accueil des participants
Allocution d’ouverture Pr Cyril Tarquinio
Matinée : 9H30 – 12H15
Thème « Populations spécifiques »:

15h45-16h :

16h-16h30 :
Prise en charge des trauma par la
thérapie ICV (Intégration du cycle de Vie), un voyage
autonoétique : Dr Samuel LEMITRE, psychologue, praticien ICV
et directeur du centre de soin des traumatismes et des violences
EIDO (Paris)

__________Jeudi 04 octobre 2018__________
9h :

Accueil des participants
Matinée : 9H15 – 12H15

10h-10h30 :
Quand victimologie et criminologie se
rencontrent : Dr Florent COCHEZ et Dr Gabrielle GUIRESSE,
ERIOS CRIAVS Aquitaine, CH Charles Perrens (Bordeaux)

Thème : Perspectives cliniques et thérapeutiques 1re partie :
Modérateurs : Pr Cyril TARQUINIO, Dr Alexandre REGIS

10h30-11h :
Prise en charge du patient douloureux
chronique par la thérapie EMDR : Juliane TORTES SAINT
JAMMES, superviseur et praticien EMDR Europe (Bordeaux)
11h-11h15 :

Pause

10h15-10h45 :
L’approche temporelle basée sur les
plans de vie avec immersion en réalité virtuelle, pour
accompagner les patients victimes : Dr Erwan DIEU (ARCA),
Alix LAVANDIER (Bordeaux), Dr Samantha AL JOBOORY
(CASPERTT, Bordeaux)
11h-11h15 : Pause
11h15-11h45 :
Avancées de l’étude SOFTER :
prévention du syndrome post commotionnel et du TSPT aux
urgences générales par une séance d’EMDR unique : Dr Cédric
GIL-JARDINE (CHU de Bordeaux), Emmanuel LAGARDE,
INSERM (Bordeaux)
12h15 :

Déjeuner libre

14h00 :

Accueil
Après-midi : 14H15 – 16H30

Perspectives cliniques et thérapeutiques 2ème partie :
Modérateurs : Pr Cyril TARQUINIO, Dr Alexandre REGIS
14h15-14h45 :
TSPT, une thérapie par les ondes ? : Pr
Wissam EL-HAGE, Université et CHRU de Tours, UMR 1253,
IBRAIN, INSERM, CIC1415, CUMP 37 (Tours)

Pause

Modérateurs Pr Cyril TARQUINIO, Dr Samantha AL JOBOORY
9h30-10h :
Place de la psychothérapie intégrative
dans la prise en charge des problématiques de radicalisation :
Dr Olivier SOREL et Dr Erwan DIEU (ARCA)

9h45-10h15 :
L’EMDR dans la prévention du risque
suicidaire, une étude préliminaire : Dr Philippe RAYNAUD,
Responsable du centre Régional Occitanie Stress et
Psychotraumatologie (CH de Thuir)

9h15- 9h45 :
TSPT et dissociation, éléments de
neurobiologie : Pr Frédéric CANINI, professeur agrégé du Val de
Grâce (Paris)

14h45-15h15 :
Les plongeurs du Bataclan : Pr Marion
TROUSSELARD, Médecin chercheur IRBA (Paris)
15h15-15h45 :
" Les violences éducatives ordinaires :
enjeux d'une parentalité responsable" ou comment la
conscience des fonctions parentales impactent la construction
d’un environnement sécurisant et le développement de
l’enfant : Dr Anne RAYNAUD, Directrice Institut de la Parentalité
(Floirac)
15h45-16h : Pause
16h-16h30 :
Création d’une structure de prise en
charge du psychotrauma des femmes victimes de violences :
Muriel BICHAUD, thérapeute systémicienne (CACIS Bordeaux)

