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Les psychotraumatismes
De la complexité clinique à
l’innovation thérapeutique
La clinique de nos patients est
très souvent marquée par des
empreintes traumatiques.
L’expression de ces traumas est variable et
complexe. Elle dépend d’un grand nombre de
facteurs,

comme

caractère

répétitif

l’âge
ou

de

survenue,

le

interpersonnel

du

trauma, mais aussi des enjeux psychiques et
systémiques de l’effraction traumatique. Face
à cette diversité clinique, les professionnels
impliqués dans la prise en charge du psycho
traumatisme sont amenés à penser et utiliser
des

outils

thérapeutiques

adaptables

innovants.

Si nous disposons aujourd’hui d’éléments de repérage
diagnostique
diffusés
«

simples

et

de

concernant
»,

nous

propositions
les
pouvons

thérapeutiques

tableaux
nous

cliniques

sentir

moins

plus
dits
bien

armés face à des tableaux complexes ou résistants.

Nous avons choisi au cours de cette journée de parler
de cette clinique, de ses enjeux thérapeutiques et des
pistes d’innovation qui nous permettent de surpasser
les impasses dans les prises en soins de nos patients.

INSCRIPTION A L’ADRESSE SUIVANTE : regine.martens@chru-lille.fr

et

PROGRAMME
8h45

Accueil des participants

9h00-10h00
« Conséquences des traumatismes interpersonnels répétés dans
l'enfance et réflexions nosographiques » (Dr Pauline CATOIRE – Psychiatre –
Pôle de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent – EPSM Val de Lys Artois)

10h00-11h00 « Les enjeux thérapeutiques du trauma développemental de l’enfant »
(Dr Nicolas GAUD – Psychiatre - Centre Régional Psychotrauma Hauts-deFrance)
11h00-11h15

Pause

11h15-12h15 « Enjeux du Trouble Stress Post-Traumatique dans la parentalité » Dr Aline
PICARD (Psychiatre – Service de Psychiatrie Périnatale – CHU de Lille) et Dr
Mathilde WINANT (Psychiatre – Service de Psychiatrie Périnatale et Centre
Régional Psychotrauma Hauts-de-France – CHU de Lille)
12h15-13h45

Déjeuner (Libre)

13h45-14h45 « Les crises non-épileptiques psychogènes : un symptôme du trauma ? »
(Dr Arnaud LEROY – Psychiatre – Centre Régional Psychotrauma Hauts-deFrance )
14h45-15h45 « La psychomotricité comme outil thérapeutique spécifique dans le
psychotrauma : expérience du CRP de Lille » (Claire GUEPIN –
psychomotricienne - Centre Régional Psychotrauma Hauts-de-France)
15h45-16h00

Pause

16h00-17h00 « Les thérapies chimio-facilitées » (Stéphane DUHEM – psychologue –
Centre Régional Psychotrauma Hauts-de-France)

17h00-17h15

Clôture

