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Contexte de la rencontre 

Les violences subies, quelle qu’en soit l’origine, qu’elles soient ou non liées à une infraction pénale, ont de 
multiples conséquences sur la santé mentale et physique. Elles sont à l’origine du développement de 
comportements à risque, de pathologies somatiques et de différents troubles psychiques regroupés sous 
le terme de syndromes psychotraumatiques. 

Elles génèrent une souffrance psychique et un affaiblissement qui peuvent être considérables et qui 
dépassent ce que peut en dire un diagnostic psychiatrique. Au niveau psychologique, elles sont souvent 
contemporaines de profonds bouleversements qui peuvent se traduire par une remise en question parfois 
profonde du sens de la vie et de la logique de fonctionnement du monde. En outre, elles altèrent le 
fonctionnement social, familial et professionnel des personnes qui les subissent, les plongeant à bien des 
égards dans des difficultés handicapantes. Leur qualité de vie, ainsi que celle de leur entourage, s’en 
trouve largement diminuée avec des conséquences dévastatrices sur le plan individuel : chute de l’estime 
de soi, développement de sentiments de honte et/ou de culpabilité, stress, retrait social, etc. 

Le 10 novembre 2017, le Comité interministériel à l’aide aux victimes adoptait le plan interministériel de 
l’aide aux victimes avec, parmi les objectifs, ceux de renforcer le parcours de résilience des personnes 
victimes de violence et d’améliorer la coordination entre acteurs. Le 25 novembre de la même année, le 
Président de la République annonçait la création, à titre pilote, de dix dispositifs spécialisés dans la prise 
en charge globale du psychotraumatisme. Le 19 juin 2018, l’instruction N°DGOS/R4/2018/150 relative à 
l’appel à projet national pour l’identification de dispositifs de prise en charge globale du 
psychotraumatisme fixait de manière plus précise le contour de leurs missions. 

A l’issue de cet appel, le Projet du Centre Régional du Psychotraumatisme (CRP) porté par le C.H.U. de 
Lille et par ses partenaires régionaux a été retenu. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du plan 
interministériel et vise à mettre en place les conditions pour passer d’un parcours de soins en 
psychotraumatologie à un parcours de santé assurant une continuité de la prise en charge, sans rupture, 
et répondant à l’ensemble des besoins des personnes victimes et de leur entourage. 

Objectif de la rencontre 

Le Centre Régional du Psychotraumatisme Hauts-de-France organise sa première rencontre régionale 

autour de deux thématiques : la prise en charge des migrants et celle des personnes victimes de violences 

conjugales. 

En favorisant les échanges, l’objectif de cette rencontre est de permettre aux futurs partenaires du réseau 

de prise en charge globale du psychotraumatisme de faire connaissance et de tisser des liens. 



Programme 

13h00 - 13h30  Accueil des participants 

13h30 - 14h00  Allocution d’ouverture 

 Intervenants Pr Guillaume VAIVA, CN2R 

Représentant de l’A.R.S. Hauts-de-France 

Dr Frédérique WAREMBOURG, CRP Hauts-de-France 

14h00 - 14h30  Conférence plénière 1 

Traumatismes, cultures et migrations 

 Conférencier Pr Thierry BAUBET, CN2R 

 Modérateur M. Stéphane DUHEM, CRP Hauts-de-France 

14h30 - 15h30  Table ronde 1 

Quelles actions et quels enjeux pour les migrants ? 

 Intervenants M. Guillaume LECONTE, Collectif CASBA 

M. Larbi BELMIR, OFII 

Mme Anne-Françoise ROBERT, OFII 

 Modérateur M. François COLLET, CRP Hauts-de-France 

15h30 - 16h00  Pause 

16h00 - 16h30  Conférence plénière 2 

 Conférencière Mme Sandrine BALLONET, référente départementale violences 

conjugales Nord 

 Modératrice Dr Frédérique WAREMBOURG, CRP Hauts-de-France 

16h30 - 17h30  Table ronde 2 

Les actions et quels enjeux pour les personnes victimes de 

violences conjugales ? 

 Intervenants Dr Yann DELANNOY, UMJ 

Mme Séverine VANHOOVE, UMJ 

Dr Nicolas GAUD, CRP Hauts-de-France 

Représentant des forces de l’ordre, Sûreté urbaine / brigade 

spécialisée dans l’accueil des violences conjugales 

 Modératrice Mme Sylvie MOLENDA, CN2R & CRP Hauts-de-France 

17h30 - 18h00  Conclusion 

 Intervenante Dr Frédérique WAREMBOURG, CRP Hauts-de-France 



Intervenants 

Mme Sandrine BALLONET Référente départementale violences conjugales, agglomération lilloise et 

Département du Nord, Lille. 

Pr Thierry BAUBET Professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Université Paris 

13 Sorbonne. Directeur scientifique du Centre National de Ressources et 

de Résilience. 

M. Larbi BELMIR Directeur territorial, Office Français de l’Immigration et de l’Intégration, 

Lille 

M. François COLLET Psychologue, Centre Régional du Psychotraumatisme Hauts-de-France, 

C.H.R.U. de Lille 

M. Yann DELANNOY Praticien Hospitalier en médecine légale, Responsable de l’Unité Médico

-Judiciaire, Institut de Médecine Légale, C.H.R.U. de Lille 

M. Stéphane DUHEM Psychologue, Centre Régional du Psychotraumatisme Hauts-de-France, 

C.H.R.U. de Lille 

Dr Nicolas GAUD Praticien Hospitalier en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 

Responsable des urgences psychiatriques de l’enfant et de l’adolescent, 

Responsable de la filière Enfants et Adolescents du Centre Régional du 

Psychotraumatisme Hauts de France, C.H.R.U. de Lille 

M. Guillaume LECONTE Interne en psychiatrie. Collectif d’Accompagnement et Soutien aux 

Bénévoles et Associations (CASBA) 

Mme Sylvie MOLENDA Psychologue, Dr en psychologie. Responsable du pôle formation, Centre 

National de Ressources et de Résilience.  

Mme Anne-Françoise ROBERT Adjointe au directeur territorial, Office Français de l’Immigration et de 

l’Intégration, Lille 

Pr Guillaume VAIVA Professeur de psychiatrie adulte, Université de Lille. Directeur 

scientifique, Centre National de Ressources et de Résilience 

Mme Séverine VANHOOVE Psychologue, Unité Médico-Judiciaire - Institut de Médecine Légale, 

Centre Régional du Psychotraumatisme Hauts-de-France, C.H.R.U. de 

Lille 

Dr Frédérique WAREMBOURG Praticien Hospitalier en psychiatrie adulte. Responsable de la Cellule 

d’Urgence Médico-Psychologique - S.A.M.U. 59. Responsable du Centre 

Régional du Psychotraumatisme Hauts-de-France, C.H.R.U. de Lille 


