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L’URGENCE DU TRAUMA 

Le traumatisme psychique survient après une rencontre avec un événement dont l'ampleur et la 
gravité dépassent les capacités de résolution psychique d'un individu ou d'un groupe. Dans les 
suites de cette exposition, les soins doivent être organisés afin de limiter l'installation des 
processus morbides présents et potentiels, en particulier les états de stress aigus et dépassés, les 
troubles de stress post-traumatiques et leurs troubles associés tels la dépression et les conduites 
addictives. Ils doivent se décliner en s'adaptant aux conditions dans lesquelles se déroule l'incident 
et en tenant compte du tissu socio-environnemental des victimes. Ceci implique, non seulement 
un traitement individualisé, mais, également, une évaluation et une gestion des répercussions 
interindividuelles (proches, familles), micro et macro sociales (institutions, groupes, médias) de 
l'événement. Les secours psychiques immédiats et les traitements psychologiques qui suivent 
doivent être coordonnés et organisés afin d'appréhender l'ensemble de ces éléments. Ceci 
suppose des capacités d'anticipation et de réactivité de la part des intervenants. Ces capacités ne 
peuvent se développer qu'à la condition d'une formation théorique et pratique régulière et 
pertinente sur l'intervention d'urgence dans les suites d'un événement traumatique. 

Les 17èmes journées internationales de l'AFORCUMP-SFP ont pour ambition de traiter de ces phases 
de l'urgence du trauma. A la fois pratiques et théoriques, ces journées balaieront le spectre de la 
formation pratique et théorique et tenteront de réfléchir à l'organisation des secours immédiats, 
leur mise en place dans l’urgence, leur articulation avec les soins somatiques, mais également les 
relais avec les soins du moyen/long terme. Nous souhaitons vous accueillir au cœur de l'Auvergne 
afin de consacrer, sans urgence, du temps à cette urgence, à l'urgence du trauma. 

 

Ne croyez pas à l’improvisation : tout ce qui est bien a dû être prévu et réfléchi. 
Tout est comédie et toute comédie a eu sa répétition. 

Charles Augustin Sainte Beuve 

 

PROGRAMME 

JEUDI 18 JUIN 

14h00 – 18h00 : Ateliers pré-congrès – Formation continue (DPC) 

Le nombre de places est limité par atelier. En conséquence, sur inscription préalable (les inscriptions 
seront enregistrées par ordre d’arrivée). 
14h00-14h30 : introduction aux ateliers : Le psychotraumatisme, actualités sur les conduites à tenir et les 
traitements  
14h30 : Répartition dans les ateliers 

 Suivis post-traumatiques : Analyse des pratiques - Approches psychodynamique et 
systémique 
Intervenants: C. Duchet et T. Bigot 

 

 HTSMA ou Hypnose Thérapie Stratégique Mouvements Alternatifs 
Intervenants: V. Fournel et P. Guenon 

 

 Prise en charge du cauchemar post-traumatique 
Intervenants: B. Putois et S. Molenda 

 

 Prise en charge immédiate des traumatisés psychiques : le « defusing » 
Intervenants: V. Nahmias et C. Dendoncker 

Validant DPC (Pg. 1) 
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 L’évaluation clinique paramédicale en situation de catastrophe 
Intervenants: D. Meslier et N. Prieto 

 

 L’IPPI ou Intervention Psychothérapeutique Post-Immédiate 
Intervenants: P. Louville et L. Müller  

 

 Intérêts des techniques de relaxation et de mindfulness en urgence et suivi post-
traumatique. Initiation et pratique 
Intervenants: A. Ponseti et J. Geneste 

 

18h00 – 19h30 : Assemblée générale de l’AFORCUMP-SFP 
 

VENDREDI 19 JUIN 

8h30 – 9h00 : Accueil des participants 
 
9h00 – 9h15 : Allocutions d’ouverture et introduction aux journées 
 

9h15 – 9h45 : Conférence inaugurale 
Urgence et prise de décision 
Président : P. Clervoy 
Discutant: Dr Melchior-Martinez 
Conférencier : Dr Dominique Tillant, médecin du RAID-FIPN 
 

9h45 – 11h00 : 1ère séance plénière 
Au cœur de l’urgence : la clinique de l’immédiat 

Président: P.M. Llorca, Clermont-Ferrand  

 La dissociation : de la clinique à l’imagerie 
Orateur : F. Ducrocq, Lille 

 Flashs et reviviscences : les racines du mal ? 
Orateur: J.-P. Vignat, Lyon 

Discussion 
  
11h00 – 11h30 : Posters et pause 
  
11h30 – 13h00 : 2ème séance plénière 

Médias et Immédiat :  
« Quand les médias nous parlent du trauma : risques et enjeux ? » 

       Président : G Brousse, Clermont-Ferrand 

 « Regard » du journaliste 
Orateur : H. Risacher, Rédactrice en chef Adjointe France Télévisions 

 « Analyse sociologique »  
Intervenant en attente de confirmation 

 « Parole » du psychiatre 
Orateur : L. Jehel, Fort de France 

Discussion 
 
13h00 – 14h00 : Pause déjeuner 
 

14h00 – 15h30 : Ateliers d’experts 

 Atelier proposé par la FTSLU : 
Quelle est l’urgence d’intervenir ? Le point de vue du régulateur SAMU, le point de 
vue du psychiatre de la CUMP 
Orateurs : T. Vasse (CUMP Normandie) /L. Soulas (SAMU 63) 
Modérateur : J.-J. Chavagnat 

Validant DPC (Pg. 2) 
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 L’accueil des victimes en milieu médico-judiciaire : quelle urgence à écouter ? 
Orateurs: G. Lopez / M. Manneville 
Modérateur : S. Molenda 

 Spécificités et modalités d’intervention en milieu scolaire 
Orateurs: J.-L. Pilet / S. Turbe   
Modérateur : G. Chazoule 

 Le tri des victimes 
Orateurs: J.-L. Jeannin /G. Brousse 
Modérateur : C. Pouilly 

 Critères d’évaluation des CUMP 
Orateurs: P. Louville/S. Deleau (ARS auvergne) 
Modérateur pressenti: E. Cheucle 

                            Atelier proposé par le Collège National des Psychologues CUMP (tout public): 
Urgence et coordination en CUMP : articulation des compétences au cœur du chaos 
Orateurs : en attente de confirmation 
Modérateur : L. Jehel 
 

15h30 – 16h00 : Pause et constitution des groupes pour l’immersion 
  
16h00 – 18h00 : Immersion dans une intervention CUMP grandeur nature 

 
« Vous participez aux 17eme journées internationales de l’AFORCUMP quand 

soudain un événement à fort retentissement psychologique durant lequel des 

personnes … a lieu à quelques centaines de mètres du centre du 

congrès.  

Soyez témoins directs de l’intervention de la CUMP 
au cœur de la crise… » 
 

  

SAMEDI 20 JUIN 

9h00 – 10h30 : Ateliers par appel à communications 
 
10h30 – 10h45 : Posters et pause 
 
10h45 – 12h15: 3ème séance plénière ou table ronde 

Président : J. Schmidt, Clermont-Ferrand 
Discutant : F. Ducrocq, Lille 
Quels enseignements retenir de l’intervention CUMP grandeur nature : l’avis de 2 
experts. 
Orateurs: N. Prieto (CUMP Zonale Rhône-Alpes/Auvergne)/ D. Habold (SAMU 73) 
Les dernières informations et évaluations des CUMP 
Orateurs : J.-M. Philippe, conseiller médical au département des urgences sanitaires, 
et D. Cremniter, référent national du réseau d'urgences médico-psychologiques. 

 

12h15-12h30  
Conclusion des journées 
Pr L. Crocq et  Pr L. Jehel (Président de l’AFORCUMP-SFP) 
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