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Le traumatisme :
singulier ou collectif/réel ou imaginaire
Expériences croisées Hôpital Shalvata/Hôpitaux de Saint-Maurice

Mercredi 20 novembre 2013 de 9h à 17h
12, rue du Val d’Osne - 94410 Saint-Maurice

Salle de l’ENKRE K1 (1er étage)

Avec et le parrainage du Service de coopération
scientifique et universitaire de l’Ambassade
de France en Israël.

Dans le cadre de la coopération fructueuse créée grâce au jumelage entre le Centre de Santé Mentale
Shalvata (Israël) et les Hôpitaux de Saint-Maurice il y a seize ans, de nombreux échanges théoriques
et cliniques ont eu lieu entre nos deux institutions.

Chaque année un colloque est organisé alternativement dans chaque établissement. Cette année, nous
accueillons nos collègues israéliens le mercredi 20 novembre 2013 à l’Ecole de Kinésithérapie des
Hôpitaux de Saint-Maurice, sur le thème :

« Le traumatisme : singulier ou collectif/réel ou imaginaire »

Les groupes de travail se sont réunis dans les Hôpitaux de Saint-Maurice et à Shalvata, pour préparer
cette rencontre.

Seront abordés les thèmes suivants :

Nous tenterons, avec nos collègues de Shalvata, de découvrir, d’échanger, de partager les expériences
thérapeutiques pratiquées dans les deux hôpitaux, dans l’intérêt commun qui nous guide, de nous ouvrir
à de nouveaux regards, de nouvelles perspectives et de contribuer ainsi à l’amélioration de la prise en
soin de nos patients.

Informations pratiques

HôPITAux DE SAINT-MAuRICE
Viva Apelbaum, psychologue

Jean Paul Bouvattier, pédopsychiatre 
Anne-Marie Fradin-Andrès, psychologue

Sarah Halimi, pédopsychiatre
Florence Reznik, psychologue

Marianne Sonda, cadre de santé

SHALVATA MENTAL HEALTH
CENTER

Dr KRON, psychiatre, directeur
Dr TREVES, psychiatre

Mme SEGALOVITCH, psychologue
Mme HIRSCHFELD, assistante sociale

   La notion du trauma

   Clinique du PTSD (post traumatic stress disorder)

   Les effets transgénérationnels du traumatisme

   Les traumatismes liés à l’enfance

   Les impacts traumatiques dans le développement
et l’apprentissage

   Le rôle d’expériences sociales traumatiques
précoces dans l’étiologie et le traitement du
trouble d’angoisse sociale

   Le traumatisme d’être « malade psychique »

   Les traumatismes liés aux risques de la techno-
logie moderne (cyber-harcèlement) et du monde
actuel

Colloque inter-hospitalier dans le cadre du jumelage
Hôpitaux de Saint-Maurice (France) et Hôpital Shalvata (Israël)

Inscription auprès du service de la formation continue
ou auprès de la Direction des affaires médicales

Comité scientifique et d’organisation commun
Traductrice : Addie Ney, psychologue, Hôpitaux de Saint-Maurice

Traductions des textes : Al Nachmani
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Hôpitaux
de Saint-Maurice
Entrée au 12,
rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice

Salle de l’ENKRE

K1 (1er étage)



PROGRAMME mercredi 20 novembre 2013

9h

             Allocutions d’ouverture
              M. Denis Fréchou, directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice
              M. Le Dr Jean Paul Bouvattier, pédopsychiatre, chef de pôle
              et membre du directoire, Hôpitaux de Saint-Maurice

             Présentation de la journée
             Mme Florence Reznik, psychologue, coordinatrice du jumelage
              Hôpital Shalvata, Hôpitaux de Saint-Maurice

9h30

             Dr Ilan Treves, psychiatre, chef de service, Hôpital Shalvata
« Introduction à la question du trauma. »

             Dr Gilles Vidon, psychiatre, chef de pôle, Hôpitaux de Saint-Maurice
« Clinique du PTSD (post traumatic stress disorder). »

             Mme Ayelet Majar, assistante sociale, directrice du club de
rééducation intra-hospitalier, Hôpital Shalvata

« Préparation au retour à la communauté, une échappatoire constructive au trauma-
tisme lié au fait d’être ”malade psychique”. »

Discutante : Mme Jocelyne Abittan
psychologue, Hôpitaux de Saint-Maurice

11h - PAuSE

11h15

             M. Yogev Kivity, psychologue clinicien, Hôpital Shalvata
« Rôle d’expériences sociales traumatiques précoces dans l’étiologie et le traitement
du trouble d’angoisse sociale. »

             M. Didier Chaulet, psychomotricien, Hôpitaux de Saint-Maurice
« Clinique du traumatisme et dispositif de groupe. »

Discutante : Mme Anne-Marie Fradin-Andrès
psychologue, Hôpitaux de Saint-Maurice

13h - DÉJEuNER SuR PLACE

14h30

             Dr Patrick Bantman, psychiatre, chef de pôle, Hôpitaux de Saint-Maurice

« Incidences de la transmission intergénérationnelle du traumatisme en psycho-

pathologie. »

             M. Gilles Vidal, psychologue, Hôpitaux de Saint-Maurice

« Entretiens avec un fantôme. »

             Dr Shomrit Dayan Rosenblum, psychiatre, Hôpital Shalvata

« Dilemmes thérapeutiques dans le traitement d’une femme adulte victime d’inceste. »

Discutante : Mme Viva Apelbaum

psychologue, Hôpitaux de Saint-Maurice

15h45 - PAuSE

16h

             Dr Maya Sheffer, psychiatre, Hôpital Shalvata

« Traumatisme dû au harcèlement par internet : un nouveau phénomène émergeant

ou le même sous un nouveau déguisement ? »

             Mme Chantal Denis, éducatrice spécialisée et psychothérapeute,

              Hopitaux de Saint-Maurice

              et M. Jean-Michel Coq, psychologue clinicien, maître de conférences,

              université de Rouen

« Traumatisme dans la fratrie : de la réalité de l'accident chez l'enfant à l'imaginaire du

conte. »

             Dr Yaniv Spinzy, psychiatre, Hôpital Shalvata

« Ensemble nous nous tenons dans l’abysse. »

Discutante : Dr Sarah Halimi

pédopsychiatre, Hôpitaux de Saint-Maurice

17h - CONCLuSIONS

M. Gérard Taesch

directeur des affaires médicales, Hôpitaux de Saint-Maurice


