
• Conditions de participation:
- Journée scientifique:

- Gratuit pour les membres de l’Alfest (à jour de leur 

cotisation annuelle 2015 individuelle ou collective

- 50 € (journée scientifique seule)

- 45 € pour les membres de l’Aforcump, ISTSS, 

ESTSS

- 15 € pour les étudiants de moins de 26 ans sur 

justificatif

- Chèque à l’ordre de « Alfest » (adresse ci-dessous)

- Date limite d’inscription: 30 novembre 2015

• Informations:
• Carole Damiani

• PAV / Alfest – 12 rue Charles Fourier - 75013 Paris

• Mail: alfest@voila.fr

• Site: www.trauma-alfest.fr

• Lieu de la journée scientifique:
Ecole du Val de Grâce

Amphi Rouvillois

1 Place A. Laveran – 75005 Paris

M° Port Royal – Bus 91

ALFEST

Association de langue française pour l’étude 

du stress et du trauma

Journée scientifique de l’Alfest

Mardi 15 Décembre 2015

«Victimes du terrorisme en 2015, 

les enjeux»

Ecole du Val de Grâce

PARIS

mailto:alfest@voila.fr
http://www.trauma-alfest.fr/


« VICTIMES DU TERRORISME EN 2015, LES ENJEUX »
- Programme de la journée scientifique du 15 Décembre 2015 -

8 45 – Accueil des participants et ouverture

Présidence :  Etienne Vermeiren (Vice président  de 

l’Alfest)

9 00 – Introduction: Claude Lienhard (Avocat, Paris) 

9 15 – Jean-Philippe Rondier (psychiatre, Professeur 

agrégé du Val de grâce): "Réflexion sur l’articulation 

entre le discours social au sujet du terrorisme et l’impact 

psychique des attaques de janvier 2015 »

10 00 – Kacha (Algérie, A confirmer) Impact psychique 

sur les enfants

10 45 – Pause-café

Présidence : Gilbert Vila (vice président de l’Alfest) et 

Marc-Paul Sebastiao (trésorier de l’Alfest)

11 15 – Marie Frédérique Bacqué (Professeur en 

psychologie clinique, Université de Strasbourg)

«Annoncer la mort en situation extrême »

12 00 – Pause – Repas libre

Présidence et introduction :

Carole Damiani (Secrétaire générale de l’Alfest) : 

Les attentats de janvier 2015 – Déroulé & 

dispositifs, le cadre légal et la circulaire 

interministérielle :

14 00 – Table ronde d’acteurs du dispositif :

- L’action de la CUMP: Jean-Michel Coq

- Les certificats médicaux: Humbert Boisseaux

- Le fonds de garantie: Nathalie Faussat

- L’enquête INVS: Thierry Baubet

16 00 – Pause

16 30 – Synthèse :

- Le regard des associations de victimes: La 

FENVAC, Stéphane Gicquel

- Le traitement médiatique: Florence Deguen

(journaliste) – A confrmer

- Le regard de Guy Briole (Psychiatre, Professeur 

agrégé du Val de Grâce, psychanalyste)

17 15 – Conclusions - informations diverses

8 00 - 18 00 – Stand Librairie



• Nom……………………….……Prénom……………..

• Adresse…………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

• Téléphone………………………………………………

• E.Mail……….……………..…………@.….................

- Règlement par chèque (ordre = Alfest): A adresser à:

C. Damiani – Paris Aide aux Victimes (Alfest)

12 rue Charles Fourier – F-75013 Paris

- N° Siret, code APE – N° Iban pour les 
virements 

- N° Siret: 494 659 188 00010 – APE 913E

- N° Formateur: 11 75 42318  75

- N° Iban pour les virements :  

- FR76 1010 7001 7100 3107 1136 430 

- Bic: BREDFRPPXXX

Précisez toujours le n° et la date du virement:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Informations:

Mail: alfest@voila.fr

Site: www.trauma-alfest.fr

• Inscription à la journée scientifique:

• Cochez la case correspondant à votre 

règlement:

• Non adhérent à l’ALFEST :

–  50 € Journée scientifique seule 

–  15 € Etudiants* : journée scientifique seule 

–  45 € Membres* de l’Aforcump, ISTSS, 

ESTSS

* Sur justificatif (carte d’étudiant de moins de 26 

ans, cotisation à jour…)

• Adhérent à l’ALFEST

–  gratuit (cotisation individuelle  ou collective 

de 2015 à jour)** 

** Cotisation individuelle  annuelle de 70 €

** Cotisation collective annuelle de 350 € ou 500 €

(voir bulletin d’abonnement)

Bulletin d’adhésion à l’Alfest disponible sur le site 

ou sur demande : alfest@voila.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée scientifique de l’Alfest – 15 Décembre 2015
« VICTIMES DU TERRORISME EN 2015, LES ENJEUX »
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