
 
Paris, le 20 janvier 2017 

 

INVITATION PRESSE 
 

Attentats et autres catastrophes : 

les conditions d’un accompagnement psychologique réussi. 

 

 
Dans le cadre d’un cycle de trois tables-rondes, 

 initiées par le secrétariat d’État chargé de l’Aide aux victimes, 

pour renforcer l’accompagnement psychologique des victimes d’attentats et autres catastrophes, 

 

Juliette MÉADEL,  
secrétaire d’État auprès du Premier ministre, 

chargée de l’Aide aux victimes, 

 

ouvrira la deuxième table-ronde dédiée à 

« L’accompagnement psychologique 

des enfants et des adolescents » 
 

ce mardi 24 janvier 2017, de 10h à 13h00, 

au campus des Cordeliers (Amphithéâtre Farabeuf), 

situé au 21, rue de l’école de médecine 75006 Paris. 
 
 

 

Déroulé prévisionnel : 

 

10h00 Accueil par Gérard FRIEDLANDER, Doyen de la Faculté de médecine de 

l'université Paris Descartes 
 

10h05 Ouverture par Juliette MÉADEL 
 

10h15 Les manifestations des traumatismes chez les enfants et adolescents et 

comment les traiter ? 
 

12h00 Accompagner et préparer les enfants et les jeunes, victime ou non, à faire face 

à une crise grave et comment promouvoir la culture du risque ? 

  

 

Retrouvez le détail des intervenants ci-dessous 

 
 

Accréditations auprès du contact presse du cabinet de Juliette MÉADEL : 
01 42 75 56 52 / anthony.porcheron@pm.gouv.fr 

 

 

 

mailto:anthony.porcheron@pm.gouv.fr


 

Déroulé prévisionnel détaillé : 

 

10h00 Accueil par Gérard FRIEDLANDER, Doyen de la Faculté de médecine de Paris 

Descartes 
 

10h05 Ouverture par la secrétaire d’État Juliette MÉADEL 

 

10h15 Les manifestations des traumatismes chez les enfants et 

adolescents et comment les traiter ? 
- Marie-Aude PIOT, psychiatre au département de psychiatrie de 

l’adolescent et de l’adulte jeune à l’Institut mutualiste Montsouris, à Paris, 

- Gilbert VILA, vice-président de l’ALFEST, pédopsychiatre – psycho 

traumatisme – victimologie – responsable du Centre de Victimologie pour 

Mineurs (CVM) à l’hôpital Trousseau, à Paris, 

- Thierry BAUBET, professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent 

à l’université Paris 13, chef du service de psychopathologie à l’hôpital 

Avicenne (AP-HP) à Bobigny, 

- Florence ASKENAZY, pédopsychiatre, professeur de psychiatrie infanto-

juvénile, cheffe du service Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent au 

CHU Lenval, à Nice, 

- Marie-Jo BRENNSTUHL, docteur en psychologie clinique et de la santé 

à l’université de Lorraine, psychologue, thérapeute de l’EMDR, à Metz 

- Jean-Philippe RAYNAUD, psychiatre et psychothérapeute, chef du 

service Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital La Grave, à 

Toulouse 

 

12h00 Accompagner et préparer les enfants et les jeunes, victime ou non, 

à faire face à une crise grave et comment promouvoir la culture du 

risque ? 
- Marie-Aude PIOT, psychiatre au département de psychiatrie de 

l’adolescent et de l’adulte jeune à l’Institut mutualiste Montsouris, à Paris, 

- Eric GHOZLAN, psychologue, directeur du Pôle enfance de l’OSE, à 

Paris, 

- Aviva MEIMOUN, médecin coordonnateur de l’unité de soins « Psycho-

traumatismes et résilience » de l’OSE, à Paris, 

- Véronique GASTE, cheffe du bureau de la santé, de l’action sociale et de 

la sécurité au ministère de l’Education nationale, à Paris, 

- Jean CHAMBRY, pédopsychiatre, responsable du Centre Intersectoriel 

d’Accueil Permanent pour Adolescent à Paris, président du Collège de 

pédopsychiatrie de la Fédération française de psychiatrie, Secrétaire général 

de la Société française de psychologie de l’enfant et de l’adolescent et des 

disciplines associées 
 

 

 

A NOTER : 
 

La première table-ronde intitulée « Les méthodes de prise en charge des traumatismes dans l’urgence 

et dans la durée» s’est tenue lundi 5 décembre 2016. 

La troisième et dernière table-ronde consacrée à « L’offre de soins psychologiques et psychiatriques : 

quelles réformes ? » sera organisée en février 2017.  

 


