
  
 

   

Rendez- vous à Marseille, en juin 2023 ! 
 

Parce que l’actualité nous rattrape sans prévenir. Parce que nos métiers s’exposent soudain à 

l’horreur indicible des guerres et migrations. Ce congrès nous signe un ordre de mission. 

Impossible de refuser. Impensable de déserter.  

Adaptabilité, Flexibilité, Créativité : depuis 25 ans, telle une devise, ces dispositions ont gravé 

en nous des valeurs opérationnelles qui exhaussent ou inspirent nos missions thérapeutiques. 

Et pourtant, de la guerre au Kosovo à la guerre en Ukraine, des flots de réfugiés aux vagues de 

migrants, en 25 ans, qu’avons-nous appris de notre engagement ? 

Certes, nos protocoles d’interventions ont gagné en précision. Certes, les instructions 

s’enrichissent des expériences du terrain. Certes, nos outils, tous référencés, confortent la 

pertinence de nos stratégies, en démontrant plus d’efficacité, plus de présence, plus de 

sécurisation, dans notre façon de prodiguer des soins. 

Mais face aux aléas du chaos, face aux injonctions intuitives de « l’aller vers », face aux ravages 

insoupçonnables de la détresse, que valent tous ces « plus » lorsque le temps thérapeutique 

appelle de « mieux » entendre l’humanité, dans l’exigence de l’humilité ?  

Plus que jamais, professionnels des CUMP et spécialistes au long cours du psychotrauma sont 

appelés à faire cause commune pour accueillir des patients pas comme les autres, ceux que la 

guerre a jetés sur les routes d’Europe, dans une fuite éperdue où l’instinct de survie enfouit 

les pires souffrances. 

Pour nous, la guerre a un visage. Celui de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants face à 

l’abîme du désespoir. Autant de vies meurtries qui nous pressent d’inventer des parcours de 

soins sur mesure, capables d’affronter ces cruelles réalités. Là où nous devons poser des actes 

sur le dénuement des corps et des âmes. 

Puisse ce congrès donner plus encore de sens à notre métier. 

 

 

               Dr. Flavie DERYNCK, présidente du conseil scientifique, 

Dr Julie GENESTE-SAELENS, présidente de l’AforCUMP-SFP 

 

 



  
 

   

 

 

XXIIème Journées internationales des CUMP et de la Société 

Française de Psychotraumatologie 

- 21,22 et 23 juin 2023 –  

« Guerres, Migrations et Psychotraumatismes » 
 

Ateliers de formation pré-congrès 
 

Mercredi 21 juin 2023 (14h-18h) 

Atelier DPC : Hypnose conversationnelle dans les soins aux blessés 
psychiques 

Atelier DPC : deuil traumatique et post-vention (prise en charge des 
endeuillés par suicide) 

Atelier DPC : Intervenir en immédiat : defusing et autres outils 
thérapeutiques de l’immédiat 

Rencontre annuelle des centres du psychotraumatisme (accès 
réservé aux référents des centres) 
 

 

Programme prévisionnel  
 

Jeudi 22 juin ( 8h30 – 18h) et vendredi 23 juin 2023 (8h30 – 17h) 

 

C’est avec un immense plaisir que l’Aforcump-SFP et le comité local 

d’organisation vous accueillent à Marseille, aux amphithéâtres de la Timone (AP-

HM) pour ces XXII èmes Journées scientifiques internationales des CUMP et de 

la Société Française de Psychotraumatologie  

 



  
 

   

 

Le programme rassemble des conférences plénières à une ou plusieurs voix, des 

ateliers d’experts, des symposiums, des sessions d’appels à communications 

orales et des posters.  

 

 4 conférences plénières : 

✓ Regards internationaux sur la prise en charge psychologique des 

migrants et des réfugiés,  
avec la participation de représentants du Haut- Commissariat aux Réfugiés (ONU) et de 

l’OMS (USA), sous la présidence du Pr Marit SIJBRANDIJ (Pays-Bas), Présidente de 

l’International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS) et du Pr Eric BUI (France), 

Président sortant. 

 

✓ Quels dispositifs d’urgence médico-psychologique pour quelles 

missions ?  

avec les regards croisés du Dr Anissa BOUASKER, représentante des CAP de Tunisie et 

des référents nationaux des CUMP : Dr Nathalie PRIETO et Dr François DUCROCQ 

 

✓ Intervenir en per trauma : particularités des interventions quand 

l’évènement n’est pas clos,  
Ces dernières années, les sollicitations croissantes des CUMP engendrent des réflexions 

cliniques et éthiques face à la recrudescence des interventions per- traumatiques tels 

que les catastrophes urbaines et climatiques, la pandémie ou les attentats de Paris et 

de Nice. Conférence à deux voix : civile et militaire.  

 

✓ Intervenir, jusqu’où ? entre humanitaire, humanité et soins : où s’arrête 

le soin, où commence l’aide caritative… 
La prise en charge des réfugiés et migrants convoque chez le soignant, au-delà du soin, 

des désirs de partage et d’accueil. La guerre a un visage et devient réalité. Que faire de 

nos sentiments ?  Quels repères et limites pour nos interventions ? quels risques ?  

Avec la participation du Pr Pierre Le COZ, Professeur de Philosophie et membre de 

l’académie nationale de médecine, spécialiste de l’éthique médicale.   

 

 

 

 



  
 

   

 

12 Ateliers d’experts et/ou Symposium :  

 

Chaque congressiste aura également l’opportunité d’assister à un atelier d’experts et/ ou 

symposium de son choix à chaque demi- journée (3 possibilités pour la durée totale du 

congrès). 

 

1-  Le parcours de soin et relai de l’immédiat au post - immédiat pour les populations 
migrantes : un défi au partenariat ? 

 

2- Interventions en situation de conflit et d’attentat : l’expertise de la psychiatrie militaire et 
de la TFMP 

 

3- Au-delà du defusing : EMDR, hypnose, EFT, quelles techniques thérapeutiques utiles dans 
l’immédiat ?  

 

4-  Psychotrauma et pathologies psychiatriques : émergence psychotique, crises suicidaires 

et addictions. Quels liens ?  

  

5- Symposium de FTLSU (Fédération Trauma – Liaison-  Suicide – Urgences)  
 

6- La place inédite de l’IDE au sein de la CUMP : entre coordination, logistique, expertise 
clinique et créativité 
 

7- Deuil traumatique et post-vention (prise en charge des endeuillés par suicide)  
 

8- Evènement traumatique en milieu carcéral : mythe ou réalité ? 
 

9- Symposium des CRP         
 

10- Intervention, prévention et prise en charge en milieu marin et ultra- marin: hostilité et 
force. 

 

11- Prise en charge des déplacés d’Ukraine, adultes et enfants par les CUMP 
 

12- Spécificités des Interventions auprès des enfants et des adolescents dans le champ du 
trauma  
 

 



  
 

   

 

Un appel à communications orales et/ou affichées est lancé autour des 

thèmes suivants : 

 

✓ Retours d’expérience  

✓ Complémentarité des intervenants CUMP  

✓ Techniques psychothérapiques  

✓ Psychopathologie et implication thérapeutique  

✓ Prendre soin des équipes CUMP  

✓ L’interculturel en intervention CUMP 

✓ Aspects pharmacologiques 

 

A bientôt à Marseille ! 
 


