BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner avant le 06/11/2017 à :
CMPP de Verdun
2 Rue du Pont Rouge
BP 10254
55106 VERDUN Cedex
Tél : 03 29 73 71 00

NOM : …............................................
PRENOM : …...............................................
ADRESSE : …......................................................
….......................................................
….......................................................
Adresse mail : …......................................................
Profession : ….................................................

Participation aux frais : 15€
Le repas est compris dans les frais
Règlement par chèque uniquement à l'ordre de
CMPP de la Meuse à joindre au bulletin
d'inscription.
Places limitées.



Attestations de présence délivrées sur place

Alain ARTISSON : directeur Mission Histoire du
département de la Meuse
Annick CHRETIEN : psychologue, psychanalyste
membre de la SPP
Dr. Bruno FREMONT: Médecin urgentiste et
Médecin légiste au Centre Hospitalier Verdun/Saint
Mihiel.
Pr.
Bernard
GOLSE : Pédopsychiatre et
Psychanalyste, Chef du Service de Pédopsychiatrie à
l'Hôpital Necker-Enfants malades de Paris et
Professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent
à l'Université Paris-V
Julien GUILLOU : psychologue clinicien, doctorant
en psychologie UFR Etudes Psychanalytiques Paris7
Diane KIPS : psychomotricienne au CMPP de
Verdun et de Stenay
Dr. Sylvie LECUIVRE : Pédopsychiatre et Chef du
Service de Santé Mentale et de Psychiatrie de
l'Enfant et de l'Adolescent au Centre Hospitalier
Verdun/Saint Mihiel
Yaelle MALPERTU : psychologue clinicienne,
docteure en psychopathologie et psychanalyse,
Hôpital Sainte-Anne
Sarah PARMENTIER : psychologue clinicienne au
CMPP de Verdun et de Stenay
Linda SAINT-JEAN : psychologue clinicienne au
CMPP de Verdun
Christian SCHEBATH : musicien

Florent SIMON : psychologue clinicien, docteur en
psychologie
clinique
(INTERPSY),
chargé
d’enseignement à l’Université de Lorraine

Histoire(s)
traumatique(s)
perspectives pour la clinique
de l’enfant et de l’adolescent

Le vendredi 24 novembre 2017
au Centre Mondial de la Paix
Place Monseigneur Ginisty
55100 VERDUN

Histoire(s) traumatique(s) : perspectives pour la
clinique de l’enfant et de l’adolescent
le 24 novembre 2017
Le CMPP de Verdun fête ses 10ans ! En cette
ville emblématique de la Première Guerre Mondiale
et en cette période de commémorations, les
professionnels du CMPP vous proposent un
colloque sur le traumatisme.
Lors de cette journée, nous nous centrerons
sur la clinique du traumatisme chez l'enfant et
l'adolescent, mis en perspective par le traumatisme
historique de la Grande Guerre.
Le traumatisme psychique sera abordé dans
ses manifestations mortifères et dans ses issues
créatrices. Les premières – dont témoigne la
psychopathologie au travers de modalités
symptomatiques
corporelles,
langagières,
psychiques et/ou cognitives – rendent compte des
retentissements du traumatisme sur le sujet ; les
secondes orientent la réflexion du côté de la
réappropriation d'un héritage et d'une expérience
inassimilable. La parole, l'art et d'autres formes de
mise en symboles comme le jeu en séance sont
alors autant de voies thérapeutiques qui intéressent
la position du thérapeute dans son activité de
traduction et de figuration d'une expérience
psychique.
Quelles sont les répercussions du
traumatisme sur l’appareil psychique de l’enfant
et quels processus peuvent être déployés afin d’en
favoriser la symbolisation ? Quels sont les enjeux
cliniques et les limites de ces processus ?...
Comité d’organisation : Muriel Castet, Julien
Guillou, Sarah Parmentier, Florent Simon

MATINEE
8h15 Accueil des participants
8h45 Ouverture
Jean-François LAMORLETTE
Dr. Marie-Thérèse COUY

APRES MIDI
13h30-14h30 Traumatisme et transmission
Transmission intergénérationnelle de
traumas et enchevêtrements traumatiques
Yaelle MALPERTU

9h-10h10 Verdun : mémoire et traumatisme
Généralités
Alain ARTISSON
Extraits du film de Laurent VERAY « La cicatrice,
une famille dans la grande guerre »

L’enfant et la guerre à Verdun
Dr Bruno FREMONT
Une impossible sépulture : trauma et
temporalité psychique
Julien GUILLOU
10h10-10h30 PAUSE
10h30-12h00 Conférence plénière
Du traumatisme développemental au
traumatisme délétère : entre liaison et
déliaison
Pr. Bernard GOLSE
12h-13h30 PAUSE DEJEUNER

Le traumatisme en héritage : cryptes et
fantômes en clinique infantile
Florent SIMON
14h30-16h30 Clinique du traumatisme
Mon corps, ce champ de batailles
Diane KIPS, Linda SAINT-JEAN,
Sarah PARMENTIER
14h50-15h10

PAUSE

Le psycho-traumatisme chez le mineur
Dr. Sylvie LECUIVRE
Des chants pour le mal.
Des chants pour le bien.
Christian SCHEBATH
Extraits du CD « Les jeunes d’aujourd’hui chantent
la Grande Guerre – Des chants pour se souvenir »

Trauma mon amour
Annick CHRETIEN
16H30

Clôture de la journée

