XIèmes Journées de Psychiatrie
et de Psychologie Clinique

« VIOLENCE(S) »
Radicalisation, attentats, agressions, catastrophes, suicide…

15 et 16 Novembre 2018
Hôtel Le Lux à La Réunion

PROGRAMME PREVISIONNEL

Renseignements et inscriptions : reuni-psy@epsmr.org
Suivez l’actualité du congrès sur notre page « Reunipsy »

Programme non contractuel susceptible de modification

« VIOLENCE(S) »
En français le mot violence est apparu au XII ème siècle ; il dérive du latin vis qui
désigne la « force » ou la « vigueur ».
La violence est caractérisée par sa brutalité et s’affirme toujours par sa force
destructrice, qu’elle soit le fait d’événements catastrophiques naturels ou liée à
l’homme, accidentellement ou intentionnellement.
La personne violente a un comportement brutal et use de force ou de pouvoir pour
soumettre ou contraindre autrui. Ceci peut se faire sous une forme verbale, physique,
psychologique, sexuelle, économique ou administrative, de manière clairement
affichée, voire organisée par un groupe humain, mais aussi de façon plus insidieuse
dans un cercle restreint, au sein de nos institutions, écoles ou même dans l’intimité de
nos maisons.
Bien que des grands hommes et des mouvements l’aient combattue elle persiste
toujours, présente sous une multitude de facettes dans nos sociétés et cela depuis la
nuit des temps, dans toutes les cultures, dans les récits de toutes les religions.
Beaucoup la pensent « fondatrice » de nos civilisations et certains, en se radicalisant,
y ont recours pour imposer leur idéologie politique, sociale ou religieuse et contester
l’ordre établi.
Dans tous les cas, elle implique blessures et souffrances ; elle est à l’origine de
traumatismes à l’échelle individuelle ou collective.
À l’heure où la Violence est encore trop souvent assimilée à la Psychiatrie, Les
JPPC vous invitent à découvrir ces professionnels du soin qui tentent par leur
technicité et leur humanité de soulager ceux qui en souffrent. Il s’agira aussi de
s’intéresser à ceux qui au quotidien, s’efforcent de comprendre les auteurs de
violences, afin de pouvoir mieux la prévenir.
XIèmes

Qu’il s’agisse de gestion, de prévention ou de prise en charge : des experts
nationaux, de l’Océan Indien, et de la Réunion se retrouveront autour de cette
thématique : « Violence (s) », pour partager la richesse de leur pratique, leurs travaux
et réflexions au travers des conférences et des ateliers qui vous seront proposés.

Éric RENÉ, Guillaume PELLAË, Érick GOKALSING.
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Jeudi 15 novembre 2018
8h : ACCUEIL
8h30 – 12h : PLENIERE
« Violences : parlons-en »


Pr Yolande Govindama, Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie (université de
Rouen), expert près de la Cour d’Appel de Paris, membre du conseil scientifique de l’Observatoire
National de la Protection de l’Enfance




« Un état des lieux des maltraitances des jeunes enfants en France et à la Réunion : le sens des
passages à l’acte dans la relation mère-enfant, père-enfant »
Dr Mathieu Lacambre, Psychiatre, Président Fédération des CRIAVS, CHRU Montpellier.
« Violences faites aux femmes : quels agresseurs ? » (Titre provisoire)
Dr Berangère Thirioux, docteure en neurosciences, Unité de Recherche Clinique Pierre Denicker
Centre Hospitalier Henri Laborit, Poitiers

« Insight et empathie chez les agresseurs » (titre provisoire)

10h15 – 10h30 : PAUSE




Dr David Meté, addictologue, CHU Réunion
« Le fléau des nouvelles drogues de synthèse à la Réunion : quel risque pour les ados ? »
Dr Charles Edouard Notredame, psychiatre, CHRU Lille
« Le Programme Papageno ou comment mieux communiquer sur le suicide » (titre provisoire)
Equipe IDE de formateurs OMEGA, EPSM La Réunion (sous réserve)
Désamorcer la violence du patient. Présentation de la méthode OMEGA

12h15 – 13h30 : DEJEUNER
13h30 – 17h : SYMPOSIAE
Symposium 1 : « Enfance et violence »




Dr François Medjkane, pédopsychiatre, CHRU Lille
« Violence à l’adolescence : du passage par l'acte au passage à l'acte »
Mme Laura MARTINEZ, Psychologue, Centre EIDO, Paris (sous réserve)
« Psychopathie et adolescence » (titre provisoire)
Mme Genevieve Payet, pédopsychologue, présidente du Réseau VIF
« Le Réseau VIF : Prise en charge globale dans les violences intra familiales »
15h-15h30 : PAUSE




Dr Virginie Bardot, pédopsychiatre, St Leu
« L’impact du cyberharcèlement » (titre provisoire)
Dr Michel Spodenkiewicz, pédopsychiatre, CHU Réunion, CIC 1410 et équipe IPSOM U1178
INSERM CESP

« Les troubles du comportement, la violence et la délinquance chez les adolescents avec des
troubles causés par l’alcoolisation fœtale sont-ils l’affaire du pédopsychiatre ? »
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Symposium 2 : « Violence et suicide »




Dr Erick Gokalsing, psychiatre, CUMP OI, EPSM Réunion, IPSOM U1178 INSERM CESP (sous réserve)
ASQ-Fr : validation de la version française du questionnaire « Ask Suicide-screening
Questions » (ASQ) dans une population de patients adolescents pris en charge en unité
d’urgences pédiatriques) (titre provisoire)
Pr Armand Chatard, Professeur en psychologie sociale, Université de Poitiers, Centre de Recherches
sur la Cognition et l'Apprentissage -UMR CNRS 7295



« Implicit Association Test : quel impact sur la prévention du suicide ? »
Cadres de l’hôpital, EPSM La Réunion (sous réserve)
« Agir en équipe : prévention du passage à l’acte suicidaire par amélioration de l’évaluation du
risque suicidaire dans les services d’hospitalisation » (titre provisoire)
15h-15h30 : PAUSE



Pr Louis Jehel, PUPH Psychiatrie Université des Antilles, CUMP des Antilles, CHU Martinique, équipe
IPSOM U1178 INSERM CESP



« Le dispositif SOS Kriz : prévention du suicide en Martinique »
Dr Mathieu Lacambre, Psychiatre, Président Fédération des CRIAVS, CHRU Montpellier.
« Crash A380 : Andreas Lubitsh s’est-il suicidé ? »

18h00 : CONFERENCE GRAND PUBLIC
Salle du Front de Mer – Saint-Paul
Thème et intervenant(s) à préciser.
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Vendredi 16 novembre 2018
8h : ACCUEIL
8h30 – 12h : PLENIERE
« RADICALISATION : parlons-en »




Intervenant de la Préfecture de La Réunion (à confirmer)
Chiffres locaux de la radicalisation
Intervenant de la Justice (à confirmer)
La réponse judiciaire à la radicalisation
Intervenant (à préciser)
Titre

10h15 – 10h30 : PAUSE



Dr Jean-Daniel SINGAÏNY, psychologue et phénoménologue, CHU Réunion
« La psychose paranoïaque : forme structurale de la personnalité du radicalisé ? »
Pr Nemat JAAFARI, PUPH Psychiatrie – Université de Poitiers, Unité de Recherche Clinique Pierre
Denicker, Centre Hospitalier Henri Laborit, Poitiers



Identité et radicalisation
Dr Vincent RAMEZ, Psychiatre, EPSM Réunion (sous réserve)
« Radicalisation à travers les âges : de l’amok aux InCels » (titre provisoire)

12h15 – 13h30 : DEJEUNER
13h30 – 17h : SYMPOSIAE
Symposium 3 : « RADICALISATION : COMMENT AGIR ? »



Mme MALEK- RASSOUL Présidente ADFI Réunion (a confirmer)
Dérives sectaires : violences insidieuses (titre provisoire)
Pr Armand Chatard, Professeur en psychologie sociale, Université de Poitiers, Centre de Recherches
sur la Cognition et l'Apprentissage -UMR CNRS 7295



« Dépister et prévenir la radicalisation grâce à l’Implicit Association Test »
Dr François Medjkane, pédopsychiatre, CHRU Lille
« Mise en place d'un dispositif d'accueil pour les enfants et adolescents au retour de zone de
guerre sur le CHU de Lille »
15h-15h30 : PAUSE




Dr Ludovic CHRISTEN, psychiatre, responsable du Pôle de santé Mentale, CHU Réunion
« Quelles interventions pour la lutte contre les violences extrémistes à La Réunion »
Intervenant à préciser
Titre
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Symposium 4 : « Evénements et violence »



Dr Erick Gokalsing, psychiatre, CUMP OI, EPSM Réunion, IPSOM U1178 INSERM CESP (sous réserve)
« Prise en charge médico psychologique des victimes : qui interpeller à La Réunion ? »
Dr Nelly Goutaudier, Maître de Conférences en Psychologie clinique et Psychopathologie, Université
de Poitiers, Centre de Recherches sur la Cognition et l'Apprentissage -UMR CNRS 7295



« Résilience augmentée après un évènement traumatique : le PTSD Growth » (Titre
provisoire)
Pr Louis Jehel, PUPH Psychiatrie Université des Antilles, CUMP des Antilles, CHU Martinique, équipe
IPSOM U1178 INSERM CESP

« De Irma à Karib Trauma : organisation de la prise en charge après une catastrophe
naturelle »
15h-15h30 : PAUSE



Dr Patrice Louville, psychiatre, CUMP 92, Hôpital Corentin Celton, Issy Les Moulineaux
« Attentats de Paris et de Nice : l’impact sur les intervenants »
Mme Claire Gillet, Psychologue référente et Mr Eric René IDE Coordinateur, CUMP OI, EPSMR
Retour sur la mission de la CUMP à Mayotte et/ou intérêt d’une application numérique pour
le repérage des victimes pour les CUMP (sous réserve)
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