
 
Paris, le 6 mars 2017 

 

INVITATION PRESSE 
 

Attentats et autres catastrophes :  

les conditions d’un accompagnement psychologique réussi 
 

Dans le cadre d’un cycle de trois tables rondes initié pour échanger sur 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, 

 

présidera la troisième table-ronde intitulée 

« L’offre de soins psychologiques et psychiatriques : quelles réformes ? » 

Le mardi 7 mars 2017 à 10h00 
à l’Institut Mutualiste Montsouris (salle de conférence), 

42 boulevard Jourdan, 75014 Paris 

 

A cette occasion, la secrétaire d’Etat présentera ses 

principales recommandations  
 

 

Déroulé prévisionnel : 
 

10h00 
 

Ouverture de la table ronde par Maurice CORCOS, chef de service du 

département de psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte de l’Institut 

Mutualiste Montsouris  
 

11h40 

 

 

13h00 

Allocation de Juliette MÉADEL et présentation des principales 

propositions, suivi d’un échange avec la presse 

 

Clôture de la table ronde  

 

 

Retrouvez le détail des intervenants ci-dessous 

 

 
 

Accréditation auprès du contact presse de Juliette MÉADEL 

Thierry DEL JÉSUS - 01 42 75 56 52 – presse.meadel@pm.gouv.fr 
 

mailto:presse.meadel@pm.gouv.fr


 

Programme détaillé :  

 

10h00  Ouverture de la table ronde par Maurice CORCOS, chef de service du département de 

psychiatrie de l’adolescent et du jeune adulte de l’Institut Mutualiste Montsouris 

 

10h05  Les soins psychologiques et psychiatriques : connaissance des besoins, 

méthodes et organisation, formation 
- Thierry BAUDET,  psychiatre à l’hôpital Avicenne, à Bobigny 

- Stéphanie VANDENTORREN, médecin épidémiologiste, Santé publique de France, à 

Bordeaux 

- Philippe PIRARD, médecin épidémiologiste, Santé publique de France, à Bordeaux 

- Carole DAMIANI, psychologue, directrice de Paris Aide aux Victimes 

- Marie-Frédérique BACQUE, professeur de psychologie clinique à l’Université de 

Strasbourg 

- Nathalie PRIETO, psychiatre aux Hospices civils de Lyon 

- Nicolas DANTCHEV, psychiatre  à l’Hôtel Dieu, Paris 

- Gilbert VILA, pédopsychiatre à l’hôpital Trousseau, Paris 

- Geneviève WELSH JOUVE, psychiatre ASM 13, psychanalyste SPP 

 

 

11h30 Comment améliorer l’accompagnement psychologique des victimes ? 

 

- Allocution de Juliette MÉADEL et présentation des principales propositions 

 

 

 


