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Traductions du traumatisme
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L’Unité Médico-Légale de Brest organise son premier colloque sur la
thématique du traumatisme et de ses traductions par le professionnel, dans le
cas de violences contre les personnes.
La notion de traumatisme a connu plusieurs évolutions au cours des années. Trauma,
traumatisme, psychotraumatisme, stress post-traumatique…sont autant de
déclinaisons retrouvées dans la terminologie médicale pour signifier, de manière
courante, l’expression symptomatologique de blessures liées à la soudaineté d’un
événement violent.
Pour autant, recouvrent-elles toutes la même signification ?

Vendredi 29 novembre 2019
8h30 - 17h
Hôtel Océania Brest Centre
82 rue de Siam
29200 BREST
Intervenants :

La massivité de l’affection subie par l’agressé a conduit le professionnel à tenter de
dénouer et de délimiter les contours traumatiques. Le professionnel tentera de
décrypter, de coder ou d’organiser ce qui est vécu comme une désorganisation
identitaire par la personne.
Ainsi, on voudra distinguer les blessures physiques des blessures psychiques, les
souffrances visibles des invisibles. On s’attardera sur les circonstances de
l’agression, sur sa manifestation dans un contexte familial, professionnel ou inconnu.
On voudra différencier le traumatisme unique des traumatismes répétés. On mettra
en lien la durée des violences et la durabilité ou la sévérité de leur effet. On
questionnera l’atteinte chez l’enfant de celle chez l’adulte…
S’interroger sur le lexique employé, c’est donc aussi s’interroger sur la place, le rôle
et la fonction du professionnel comme traducteur du traumatisme. Selon son domaine
de compétence, médical, psychologique, judiciaire, social… selon son rôle, d’expert
ou d’accompagnant ou encore selon le destinataire de l’interprétation, le patient, la
justice…cette même notion de traumatisme rencontrera-t-elle une même réalité ?
Naturellement, ces interrogations sur le positionnement du professionnel nous
conduiront vers une préoccupation fondamentale : celle de l’individualité. On se
demandera alors comment le professionnel, guidé par sa méthodologie et son
expérience, tente de préserver une place centrale au sujet dans sa singularité.
C’est à partir de ces questionnements et grâce à la pluridisciplinarité et l’expérience
des intervenants que nous croiserons les regards sur la thématique du traumatisme.

Dr Mathilde GRANJON,
Pédiatre responsable du Centre de Référence
pour la MIN 29, Unité Pluri-Professionnelle de
Protection de l’Enfance, CHRU Brest.
Mme Fleur INFANTE,
Psychologue, UMJ-UAV, CHRU Brest.
Maître Bertrand LABAT,
Avocat, Barreau de Brest.
Dr Kathy LEDOUX,
Médecin légiste, UMJ-IML, GHBS Lorient.
Dr Emilie MARTIN,
Médecin légiste, UMJ-IML, CHRU Brest.
M. Pascal PIGNOL,
Psychologue,
Dr en Psychologie, Vice-Président de la Société
Bretonne de Psycho-Criminologie et PsychoVictimologie (SBPCPV), Rennes.
Dr Claire SACCARDY,
Médecin responsable de l’UMJ-IML, CHRU Brest.
Dr Stéphane SAINT ANDRÉ,
Praticien Hospitalier, Service Hospitalouniversitaire Psychiatrie de l’Enfant et de
l’Adolescent, Hôpital de Bohars, CHRU Brest.
Mme Gwenaelle THOUROUDE,
Vice procureure, TGI Brest.

Public :

Tout professionnel concerné
par la prise en charge des victimes de violences

(Professionnels de Santé, de Justice et de l’Action Sociale)

Inscription : Par retour du bulletin d’inscription ci-après par courrier ou par
mail à l’adresse de contact

Organisme habilité à proposer
des actions de DPC

Bulletin d’inscription

Cette formation est ouverte à
tout professionnel concerné par la
prise en charge des personnes
victimes de violences
(Professionnels de Santé, de
Justice et de l’Action Sociale)

A nous retourner au plus tard 2 semaines avant le début de la
session, à l’adresse suivante :
CHRU de Brest – Site de la Cavale Blanche
Centre de Formation des Professionnels de santé
Boulevard Tanguy Prigent
29609 BREST cedex

« Traductions du traumatisme »

Possibilité de prise en charge par
l’ANDPC pour les libéraux, sous

Vendredi 29 Novembre 2019

réserve de la validation de l’action.
Contactez-nous pour de plus
amples informations

 Hôtel Océania Brest Centre

Nom : ...........................................................................
Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ……/……/…………

Organisme habilité à proposer
des actions de DPC

Profession :...................................................................
Adresse professionnelle : .....................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Tél. (pro) : …../..…/..…/..…/..…
E-mail :
..............................................@............................
Numéro RPPS ou ADELI (obligatoire pour les professionnels de
santé) : ..........................................................................
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Boulevard Tanguy Prigent
29609 BREST cedex
Tél : 02.98.34.25.47
E-mail : ifps-fc@chu-brest.fr

Adresse personnelle : ...........................................
....................................................................................
Tél. : …../..…/..…/..…/..…
E-mail : ......................................................................
Tarif de formation individuel: 100 €
Groupe supérieur à 8 personnes, nous consulter

N° déclaration existence CHU 5329P015629

Mode de prise en charge :
 Prise en charge par l’employeur
 Prise en charge ANDPC pour les libéraux*
 Prise en charge individuelle
*sous réserve d’une validation de l’action par l’ANDPC
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Brest
Institut de Formation des Professionnels de Santé
Boulevard Tanguy Prigent
29609 BREST Cedex

Secrétariat Tél. : 02.98.34.25 47
Courriel : ifps-fc@chu-brest.fr

