L’Association ENFANT EN DANGER propose

Quelle place pour le traumatisme et les blessés
psychiques dans une société victimophile?
Hélène ROMANO
Docteur en psychopathologie
Psychothérapeute
Psychologue référente de la cellule d’urgence médico- psychologique du SAMU 94

Vendredi 27 Octobre 2017 de 9h30 à 17h
Conseil Départemental Gap
Coût: 10 euros
Contexte :
Si le terme de traumatisme est désormais entré dans le langage commun, force est de
constater les dérives de son usage et les effets dramatiques que cela peut avoir quand les
interventions auprès des impliqués ne sont pas adaptées. Notre société française vicitmophile
laisse croire à une meilleure prise en charge des personnes confrontées à des évènements
traumatiques. Or, les troubles post-traumatiques continuent d’être méconnus.
La réinscription de la souffrance psychique prioritairement dans le champ de la santé
mentale et non plus sur la scène sociale est un débat polémique dans lequel les intervenants
auprès d’impliqués ont une responsabilité : savoir adapter leur prise en charge en ne
psychiatrisant pas toutes les réactions sur les sujets impliqués, et en s’ajustant à chacun selon
les âges.
Il est donc essentiel de bien comprendre ce qu’est un traumatisme, ses conséquences
immédiates comme différée et les modalités de prise en charge pour que les interventions
proposées renforcent la résilience individuelle et collective et ne participe plus à survictimiser
les blessés psychiques.
Objectifs :
- Comprendre la distinction entre trauma, traumatisme, évènement traumatique,
dimension traumagène, traumatisé et victime
- Connaître l’expressivité des troubles selon la temporalité et l’âge des impliqués
- Savoir comment intervenir auprès d’une personne traumatisée pour renforcer ses
ressources résilientes
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