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Missions du Réseau :
- Stimuler la recherche institutionnelle, fondamentale et clinique, centrée sur les traumatismes
psychiques, leurs conséquences en santé mentale et leur prise en charge.
- Développer une expertise scientifique et clinique complémentaire favorisant la réalisation de projets
communs et un partenariat pour des projets de publications internationales de haut niveau.
- Créer une émulation scientifique avec la participation active du réseau à diverses

rencontres

scientifiques.
- Faciliter un recrutement multicentrique pour les recherches cliniques par le développement d’un
partenariat de recherche et de soins dans plusieurs régions.
- Améliorer le diagnostic du trouble de stress post-traumatique dans la population générale. Repérer
les symptômes post-traumatiques chez des sujets traités pour dépression, anxiété généralisée,
schizophrénie, trouble bipolaire et traumatisme crânien.
- Former les étudiants et praticiens au repérage des traumatismes psychiques et à l'évaluation de leurs
séquelles psychiatriques.
Equipes du Réseau :
Equipe 1 : Vulnérabilité à la Retraumatisation (Responsable : René Garcia ; Localisation : Nice)
Equipe 2 : Facteurs de vulnérabilité et de protection au psychotraumatisme (Responsable : Guillaume
Vaiva ; Localisation : Lille)
Equipe 3 : Marqueurs biologiques des psychotraumatismes (Responsables : Marie-Laure Ancelin et
Isabelle Chaudieu ; Localisation : Montpellier)
Equipe 4 : Facteurs péritraumatiques - Thérapeutiques innovantes (Responsable : Philippe Birmes ;
Localisation : Toulouse)
Equipe 5 : Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle du stress traumatique (Responsable :
Jacques Dayan ; Localisation : Caen)
Equipe 6 : Neurophysiologie et psychophysiologie des émotions et du stress traumatique
(Responsable : Stéphanie Khalfa ; Localisation : Marseille
Equipe 7 : Reconsolidation mnésique et trouble de stress post-traumatique (Responsable : Pascal
Roullet ; Localisation : Toulouse)
Équipe 8 : Troubles affectifs (Responsable : Wissam El Hage ; Localisation : Tours)
Équipe 9 : Mécanismes de transition des états de stress aigu vers les états de stress chronique
(Responsable : Frédéric Canini ; Localisation : La Tronche)
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Équipe 10 : Processus mnésiques : du normal au pathologique (Responsable : Pascale GisquetVerrier ; Localisation : Orsay)
Équipe 11 : Circuits neuronaux des apprentissages associatifs aversifs (Responsable : Cyril Herry ;
Localisation : Bordeaux)
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