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Mercredi 16 novembre 2022

9h-17h : Ateliers pré -congrès autour de la thérapie de la reconsolidation

Centre Hospitalier Henri Laborit, Unité de Recherche Clinique Pierre Deniker et Salle
de Conférence

9h-10h : Masterclass Thérapie de la reconsolidation, introduction a la Méthode
Brunet par le Pr Alain Brunet, Institut universitaire de sante mentale Douglas et
Universite Mc Gill. https://www.reconsolidationtherapy.com/event/master-class-
poitiers-therapie-de-la-reconsolidation-une-introduction-a-la-methode-brunet-16-
novembre-2022/

10h30-13h : Masterclass Thérapie de la reconsolidation et violences sexuelles par
Stephane Duhem et Frederique Warembourg, CRP Haut de France. https://
www.reconsolidationtherapy.com/event/master-class-poitiers-therapie-de-la-
reconsolidation-abus-sexuels-16-novembre-2022/

10h30-13h : Masterclass Thérapie de la reconsolidation et Mismatch par Daniel
Saumier, Institut Universitaire de Sante mentale Douglas et Universite de Sherbrook.
https://www.reconsolidationtherapy.com/event/master-class-poitiers-therapie-de-la-
reconsolidation-mismatch-16-novembre-2022/

14h30-17h : Masterclass Thérapie de la reconsolidation et traitement de l’enfant par
Sarah Thierrée. https://www.reconsolidationtherapy.com/event/master-class-poitiers-
therapie-de-la- reconsolidation-traitement-de-lenfant-16-novembre-2022/

14h30-17h : MasterClass Thérapie de la reconsolidation et violences conjugales par
Olivier Loiselle, Université de Sherbrooke. https://www.reconsolidationtherapy.com/
event/master-class-poitiers-therapie-de-la-reconsolidation-violence-conjugale-16-
novembre-2022/

Inscriptions en ligne : https://www.reconsolidationtherapy.com/events/
categorie/formation- fr/

17h30-18h30 : Assemblée Générale de l’Association de la Thérapie de
la reconsolidation (Lieu : CH Henri Laborit)

17h15-19h15 : Rencontre des CRP/ CN2R Hôtel Aubaret, 15 rue St Oppor-
tune, Salle 14.

20h30 : Conférence inaugurale : EspaceMendes France ( 1 Place de la Cathédrale)

« Peut-on oublier le pire souvenir d’une vie ? »

Pr Alain Brunet(Professeur agrégé en psychiatrie de l'Universite Mc Gill (Quebec, Canada).
Membre de l’académie des sciences la santé du Canada, il est notamment l'instigateur du
projet Paris MEM, consécutif aux attentats de Paris (2015).
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Gratuit, mais réservation obligatoire.

Réservation auprès de l’Espace Mende s France https://emf.fr/ec3_event/
peut-on-oublier-le-pire-souvenir-de-sa-vie/

Jeudi 17 novembre 2022 - Congrès

Hôtel Aubaret, Faculté de Droit, 15 rue st Opportune, Poitiers.

8h45-9h15 : Ouverture du Congrès

Pr Alain Brunet, Psychologue, Professeur agrégé en psychiatrie de l'Université Mc Gill.

Pr Didier Veillon, Doyen de la Faculté de Droit

Pr Nemat Jaafari, Chef du Pole Universitaire de Psychiatrie Adulte, CH Laborit

Mme Françoise Dumont, Directrice par interim du Centre Hospitalier Laborit

Mme Anne-Florence Bourat, Conseil Départemental de la Vienne, Présidente du conseil de
Surveillance du CH Laborit.

Mme Coralie Breuillé-Jean, Adjointe aux solidarités, à l’action sociale et à la santé, Mairie
de Poitiers

MmeCéline Etchetto, Directrice déléguée à l’organisation de l’offre de soins et à la prépara-
tion aux situations sanitaires exceptionnelles, ARS Nouvelle-Aquitaine.

9h15- 10h15:

Président de séance : Pr Alain Brunet (Universite Mc Gill) - Modérateur : Pr Bruno
Millet (Paris)

« The three princes of Serendip». Historical preparedness + serendipity = « discovery
of memory reconsolidation »

Pr Susan Sara (Directrice émérite de Recherche au CNRS, Centre for Interdisciplinary Re-
search of Biology, Collège de France, Paris. Professeur Associée, New York University Medi-
cal School. Department of Child and Adolescent Psychiatry, New York)

10h15-10h35 : Pause-café

10h35-12h30 : Symposiums en parallèle

Amphithéatre Carbonnier

Amphithéatre Carbonnier



Amphithéâtre Carbonnier Amphithéatre Madiot

Modératrice : Dr Chantal Bergey,
(CH Perrens )

Symposium : impact psychique de la
crise sanitaire :

• Du psychotrauma à la blessure mo-
rale : éclairages nosographiques dans
le cadre de la crise sanitaire (Dr Frédé-
rique Warembourg, psychiatre, respon-
sable CRP Haut de France)

• Le TSPT n'est pas le trouble emblé-
matique de la pandémie COVID- 19
(Alain Brunet, Psychologue, Professeur
de Psychiatre, Université Mc Gill, Qué-
bec)

• Utilisation des médias pendant la
pandémie de COVID-19 : Une étude
transversale (Marjolaine Rivest- Beau-
regard, psychologue, doctorante, Uni-
versité Mc Gill, Québec)

• Impact psychologique de l’implica-
tion des professionnels des CUMP
dans le dispositif de soins médico-
psychologique face a l’épidémie CO-
VID-19 (Dr Gaelle Abgrall, psychiatre,
responsable CUMP Paris, CRP Paris
Centre et Sud)

Modératrice : Dr Alexia Delbreil
(CHU Poitiers)

Symposium: Les violences intrafami-
liales : conséquencede la dissociation :

• Auteurs de violences conjugales et la
dissociation : Un état de l’art (Telma
Milmault, psychologue, doctorante,
Université Lorraine)

• Étude linguistique de l’agentivité
dans le discours de femmes souffrant
de trouble de stress post-trauma-
tique dans les suites de violences
conjugale(Yann Auxemery, psychiatre,
Université de Lorraine)

• Exploration de la dissociation et des
enjeux traumatiques d’hommes au-
teurs d’un homicide conjugal (Suzanne
Leveillee, psychologue, Professeur de
psychologie, Université Québec à Trois
Rivière)

Communications :

• Faisabilité et acceptabilité du repé-
rage systématisé (par questionnaire)
de l’exposition à des évènements de
vie traumatogène lors du premier en-
tretien au CSAPA (Sami Scerra, méde-
cin, CSAPA Bordeaux)

Communications :

• Dispositif d’atelier psychosensoriel
par médiation artistique peinture (Fa-
tima Le-Griguer, psychologue, CRP Paris
Nord, Antenne Robert Ballanger)

• Une évaluation du TSPT centrée res-
sources ? (Dr Emmanuel Malphettes,
psychiatre, responsable du CRP Pays de
Loire et Cecile Condominas, psycho-
logue, CRP Pays de Loire)



12h45-14h : Déjeuner libre

14h-15h15 :

Président de séance : Pr Nematollah Jaafari (CH Laborit)
Modératrice : Pr Nelly Goutaudier (Faculté de Psychologie, Poitiers)

Le projet « Paris : Mémoire Vive » (Paris MEM) : résultats de l’étude.

Alain Brunet, Psychologue, Professeur de Psychiatre, Université Mc Gill, Québec;
Pr Bruno Millet, Professeur de Psychiatrie, Pitié Salpêtriére, Paris

15h15-15h30 : Pause

15h30- 16h45 et 17h-18h15 : Symposiums en parallèles

Amphithéâtre Carbonnier Amphithéatre Madiot

Modératrice : Dr Mélanie Voyer
(CH Laborit)

Symposium : Thérapie de la reconso-
lidation

• Réactivation de la mémoire trauma-
tique pour le traitement du Trouble
de Stress Post-Traumatique (TSPT)et
de ses comorbidités (de pression et
épisodes dissociatifs majeurs). (Pas-
cal Roullet Professeur en Neuros-
ciences, CRP Occitanie)

• Le blocage de la reconsolidation
mnésique à l’aide du propranolol
chez les participants sains et les
échantillons cliniques présentant un
trouble psychiatrique: Une méta-
analyse (Alain Brunet, psychologue,
Professeur de Psychiatre, Université
Mc Gill, Québec)

• La thérapie de la reconsolidation
pour un trouble de l'adaptation dé-
coulant d'une trahison amoureuse
(Daniel Saumier, psychologue, Universi-
té Mc Gill, Québec)

Modératrice : Dr Nathalie Salome
(CH Esquirol)

Symposium : Psychotraumatisme et
exil

• Psychotraumatisme en situation
d’exil, approche transculturelle, et
exemple du dispositif de soin psy-
chiatrique et de médiation ethnocli-
nique a Avignon (Dr Samia Lahya,
psychiatrie, responsable CUMP84 et
Manon Lucibello, psychologue, coordi-
natrice CUMP 84)

▪ L’approche transculturelle en-
Psychotraumatologie

▪ Troubles de Stress post-trau-
matique et clinique de l’exil

▪ Exemple du dispositif de soin-
psychiatrique et de me diation
e thnoclinique : L’Unite des
Consultations migrants-exilés-
de placés à Avignon

• Trauma du migrant ; migration du
trauma (Dr Isabelle de Vitton, psy-
chiatre, CRP Pays de Loire)

Amphithéatre Carbonnier
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18h15-19h : Visite des communications par affiche (Posters) – Hotel Aubaret.

20h : Soirée du Congrès - Apéritif Dînatoire – au Roof-Top – Sur réservation.

Amphithéâtre Carbonnier Amphithéatre Madiot

Pause 15 minutes Pause 15 minutes

Modératrice : Laetitia Afonso
(CH Laborit)

Symposium : violences sexuelles :

• Parcours et trajectoire de vie des
femmesvictimesdeviolences sexuelles
dans l’enfance et processus de rési-
lience. (PaulineGuillaume,Doctorante en
psychologie clinique a l’Universite de
Bourgogne Franche-Comte et psycho-
logue clinicienneauCHUdeDijon )

• Trauma sexuel en France : aspects
singuliers et culturels. Étude de cas
de femmes victimes de viol et inceste.
(Houda Bouzidi, Maître de Conférences
HDR en psychologie clinique, psycho-
traumatologue, Université de Mostaga-
nem, Algérie)

• Régulation émotionnelle et fonction-
nement exécutif chez des femmes vic-
times de violences sexuelles présentant
unTSPT (NawalOuhmad,Docteur enpsy-
chologie,Université deTours)

Modératrice : LéaMaignan (CH Laborit)

Symposium : Psychotraumatisme de
l’enfant :

• Spécificités du psychotraumatisme
chez l’enfant, illustration de la théra-
pie EMDR. (Richard Renaud et Mathilde
Juredieu, psychologues, CRP Pays de
Loire)

• Résultats d’une recherche appli-
quée sur l’impact de la médiation as-
sistée par le chien auprès d’enfants
placés (Claire Boutillier, Psychologue
de l’Enfant et de l’adolescent et Margot
Fortin, Dr. en Ethologies)

• Les thérapies psychocorporelles spé-
cifiques du psychotrauma : expé-
rience du CRP de Lille et perspectives
(Claire Guepin, psychomotricienne, CRP
Haut de France)
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Vendredi 18 novembre 2022 - Congrès

Hôtel Aubaret, Faculté de Droit, 15 rue st Opportune, Poitiers.

9h-10h20 : Présidente : Pr Nelly Goutaudier (Faculté de Psychologie, Poitiers)

9h-9h20 : Petite sensibilisation à l’autodéfense émotionnelle et verbale

Anne Van Hyfte (Artiste, méteuse en scène, formatrice en autodéfense émotionnelle et ver-
bale)

9h20-10h20 : Actualité de la prise en soin du trouble de stress post-traumatique
en France.

Pr Guillaume Vaiva (Professeur de Psychiatrie, Directeur Scientifique du CN2R, Université
Lille)

10h20-10h40 : Pause café

10h40-12h40 :

Président de séance : Dr Ghina Harika (Maitre de Conférence Attachée, CH Laborit)

10h40-11h40 : Le Deuil compliqué /traumatique : quelle prise en soin ?

Pr Eric Bui (Professeur de Psychiatrie, Responsable du CRPNormandie, Université de Caen)

11h40-12h40 : Améliorer la prise en soin du psychotraumatisme chez les réfugiés.

Pr Thierry Baubet (Professeur de Psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, Responsable du
CRP Paris Nord, Co-président scientifique du CN2R, Paris 13)

12h40-14h : Déjeuner libre

14h-16h :

Présidente de séance : Pr Laurence Leturmy (Faculté de Droit, Poitiers)
Modérateur : Pr Jean Xavier (CH Laborit)

14h-15h : La protection des enfants victimes de violences, notamment de violences
intrafamiliales.

Edouard Durand (Juge des enfants, Tribunal de Bobigny, Président de la CIIVISE)

Amphithéatre Carbonnier

Amphithéatre Carbonnier

Amphithéatre Carbonnier
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15h-16h : Les modalités de prise en soin du psychotraumatisme de l’enfant.
L’exemple du CRP des Hauts de France.

Dr Nicolas Gaud (Psychiatre, Responsable de la valence pédopsychiatrique du CRP Hauts
de France)

16h : Clôture du congrès

Dr Chantal Bergey (Psychiatre, Responsable du CRP Sud NA) et Dr Mélanie Voyer, (Psy-
chiatre, Responsable du CRP Nord NA)

https://ch-laborit.fr/psychotraumatologie/congres/
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Résumés des communications

Symposium : impact psychique de la crise sanitaire

Du psychotrauma à la blessure morale : éclairages nosographiques dans le cadre de la
crise sanitaire

Dr Frédérique WAREMBOURG, psychiatre, responsable CRP Haut de France

Dès le début de la crise sanitaire, des dispositifs ont été mis en place dans de nombreux
hôpitaux afin de proposer un soutien psychologique pour les personnels de santé impac-
tés. Ce soutien a pris différentes formesmais il a été rapidementmis en avant la nécessaire
proactivité des équipes. En effet, il est rapidement apparu que les personnels de santé ne
s’orientaient pas spontanément vers les soins.
Pour ce qui concerne le CHU de Lille, un dispositif de crise a d’abord étémis en place par la
CUMP puis un financement par dotation nous a permis, au décours de la première vague,
de maintenir un dispositif de soin à destination des personnels de santé.

Les difficultés que nous avons pu repérer chez le personnel hospitalier sont multiples et
surviennent dans une institution déjà en difficulté. La crise sanitaire est ainsi venue dés-
équilibrer un état précédemment instable.

Les personnels de santé ont rapidement décrit un épuisement psychique et physique ma-
jeur. Malgré une diminution nette des prises en charge de patients atteints de COVID, force
est de constater que la souffrance est toujours présente. Elle se traduit actuellement par
une persistance des troubles du sommeil, une asthénie, une anxiété importante et une
désorganisation émotionnelle.

Dès le début de la mise en place de ce dispositif, nous nous sommes interrogés sur le vécu
si particulier en lien avec la crise sanitaire. Beaucoup ont alors mis en avant le caractère
psychotraumatique de la crise sanitaire. Certaines études sont allées dans ce sens. Or, sur
le plan clinique, lors de nos rencontres avec les soignants, peu sont ceux qui présentaient
des symptômes de TSPT. Néanmoins, beaucoup décrivent une symptomatologie envahis-
sante, avec de nombreuses ruminations, de la culpabilité et parfois de la colère. Beaucoup
nous disent s’interroger sur le sens de leur métier et le sentiment de ne pas travailler en
adéquation avec leurs valeurs.

Dans le cadre de notre activité au CRP, nous avons été amenés à travailler en lien avec la
médecinemilitaire. Une étude est actuellement en cours sur la question de la blessuremo-
rale dans la population militaire. Cela nous a permis de mettre des mots sur la souffrance
si particulière que nous avons pu repérer chez de nombreux soignants : la blessure morale
qui vient interroger nos valeursmorales et éthiques. La crise sanitaire est venue faire loupe
sur cette notion jusqu’alors peu mise en avant dans le monde du soin. Néanmoins, même
en dehors de la crise sanitaire cette question a toute sa place dans la vie professionnelle
d’un soignant et fait le lit de nombreuses complications psychologiques en favorisant
l’émergence de nombreux troubles tels que des dépressions, une majoration du risque de
développer un TSPT en cas d’évènement violent, des troubles du sommeil ou encore des
addictions…
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Que ce soit dans le cadre d’interventions individuelles ou groupales, cette question de la
blessure morale est souvent centrale dans les problématiques rencontrées. Le fait de pou-
voir mettre des mots sur les ressentis, de pouvoir également faire de la psychoéducation
autour de ces questions permet une prise en charge plus adaptée et unemeilleure compré-
hension, pour les personnes que nous recevons, de l’impact que peuvent avoir certaines
situations vécues au sein de leur institution.

Le TSPT n'est pas le trouble emblématique de la pandémie COVID-19

Alain BRUNET, Psychologue, Professeur de Psychiatre, Université McGill, Québec

Le trouble de stress post-traumatique (TSPT) a été salué par certains comme le trouble
mental emblématique de la pandémie de COVID-19, en supposant que le critère demenace
vitale du TSPT était rempli de facto. Des résultats plus plausibles, comme le trouble de
l'adaptation (TA), ont été négligés. Une enquête transversale en ligne a été lancée au cours
de la phase initiale de la pandémie en utilisant un échantillon de commodité de 5 913
adultes afin de comparer la prévalence du TSPT probable lié au COVID à celle du TA
probable. L'échelle abrégée de l’Impact of Event Scale - Revised (IES-6) a permis d'évaluer
la gravité des symptômes liés au traumatisme et au facteur de stress. Des données
démographiques et liées à la pandémie (par exemple, réception d'un diagnostic officiel de
COVID-19, perte d'emploi, perte d'un être cher, confinement, difficultésmatérielles) ont été
recueillies. Une analyse de classification et de régression a été réalisée afin de découvrir les
expériences de la pandémie menant un diagnostic probable de TSPT ou de TA. Lorsque la
perception d'un danger de mort était prise en compte, seulement 6,7 % étaient classés
comme des cas de TSPT et 55 % comme des cas de MA. Ces résultats indiquent que le
critère demenace vitale n’est pas rempli de facto pour la grandemajorité de la population,
contrairement aux idées préconçues dans la littérature. Nous discuterons des profils de cas
de TA qui émergent de nos résultats et des besoins réels en matière de traitement
psychologique dans le contexte de la pandémie.

Utilisation des médias pendant la pandémie de COVID-19 : Une étude transversale

Marjolaine RIVEST-BEAUREGARD, doctorante en recherche en santé mentale,
Université McGill, Québec

Introduction : La pandémie de la COVID-19 amené à l’imposition des stratégies sanitaires,
tel que l’isolement, ayant des impacts psychosociaux importants. Cemanuscrit explore les
impacts de l’utilisation des nouveaux médias sur la santé mentale de la population
générale dans le contexte de la pandémie. Méthodes : Entre avril et mai 2020, 5 913
individus ont répondu à un sondage en ligne sur les symptômes de stress et l’utilisation des
nouveaux médias pendant la pandémie. Un modèle d’associations et de trajectoires entre
l’utilisation des nouveaux médias et leur association avec les symptômes de stress a été
exploré. Résultats : Des associations statistiquement significatives et positives ont été
trouvées entre l’utilisation des médias pour obtenir de l’information pendant la pandémie
et les symptômes de stress (β=.24 ; P=.006), bien que l’association trouvée entre
l’utilisation des médias pour recevoir du support n’était pas statistiquement significative.
Discussion : Cette étude suggère que l’utilisation des médias pour chercher de
l’information sur la COVID-19 est associée avec de plus hauts niveaux de symptômes de
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stress. Bien que l’exposition à ces informations puisse être difficile à contrôler, l’utilisation
des médias en période de crise doit se faire avec prudence.

Impact psychologique de l’implication des professionnels des CUMP dans le
dispositif de soins médico-psychologique face à l’épidémie COVID-19

Dr Gaelle ABGRALL, psychiatre, responsable CUMP Paris, CRP Paris Centre et Sud

Depuis plusieurs années, la littérature scientifique s’intéresse à l’impact psychique du tra-
vail de soignant. Lors de la pandémie duCOVID-19 les professionnels des cellules d’urgence
médico-psychologiques (CUMP) ont été au cœur du dispositif de réponse à la détresse psy-
chique de la population. Dans ce contexte de crise inédite, il nous a semblé très important
de pouvoir étudier l’impact psychologique chez ses professionnels. Méthode : 313 profes-
sionnels des CUMP ont accepté de participer à l’enquête ligne. Ils ont rempli des question-
naires et des échelles visuelles analogiques évaluant les difficultés rencontrées dans le dis-
positif, leur niveau de satisfaction, le stress post-traumatique, l’épuisement professionnel,
les niveaux d’anxiété et de dépression ainsi que leurs capacités d’adaptation. Résultats :
Nous retrouvons peu de difficultés émotionnelles significatives mais que le fait d’être une
femme, d’avoir été contaminé par le COVID-19, de bénéficier de peu d’expérience en CUMP
constituent des facteurs de risque. Seuls 1.92% présentaient des symptômes de stress
post-traumatique. Nous avons également constaté que la mise en place de stratégies
d’adaptation positive est associée à un bas niveau de difficultés émotionnelle et que les
participants satisfaits de l’organisation du dispositif mis en place et de l’accompagnement
rapportaient moins de difficultés émotionnelles et plus de satisfaction de compassion.
Conclusion : L’impact psychologique chez les professionnels des CUMP dans ce dispositif
inédit a globalement été faible. Il apparait que les capacités d’adaptation, l’utilité perçue,
la satisfaction quant à l’organisation et à l’accompagnement dont ils bénéficiaient sont as-
sociés à des niveaux plus bas de difficultés émotionnelles. Un encadrement soutenant et
une bonne organisation du dispositif CUMP en période de crise a un effet protecteur sur les
intervenants.

Symposium : Les violences intrafamiliales : conséquence de la dissociation

Auteurs de violences conjugales et la dissociation : Un état de l’art

Telma MIMAULT, psychologue, doctorante, Université Lorraine

Dans un premier temps, la psychologue Telma Mimault présentera une partie de son tra-
vail de thèse : Auteurs de violences conjugales et la dissociation : Un état de l’art

Une recension de la documentation concernant les violences conjugales et le concept de
dissociation sera présentée dans un premier temps. En effet, si toutes les victimes de vio-
lences ne deviennent pas elles-mêmes auteures de violences, une partie de celles-ci ont
subies des violences dans leur passé. La récente évolution du concept de psycho-trauma-
tisme ainsi que l’intérêt grandissant de l’accompagnement des auteurs de violences conju-
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gales indiquent l’importance de l’élaboration de stratégies innovantes de prise en charge
de ces personnes. Afin d’éviter la répétition des souffrances, de part et d’autre de l’Atlan-
tique, la psychologie et la psychiatrie francophone ont développé ces dernières années de
nouvelles recherches associant victimologie et criminologie. En particulier, la notion de
dissociation a été redécouverte puis redéfinie au point de devenir la dimension d’étude
cardinale du trauma et de sa répétition. Un être humain victime de maltraitance dans son
enfance, et/ou de carences graves, serait plus à risque non seulement d’autodestruction,
mais aussi de comportements violents contre autrui. Que ceux-ci soient auto- ou hétéro-
dirigées, les passages à l’acte sont souvent décrits en présence de symptômes dissociatifs.
Ces symptômes dissociatifs apparaissent sous plusieurs formes : dépersonnalisation, dé-
réalisation, fugue dissociative, amnésie dissociative, trouble dissociatif de l’identité et
trouble dissociatif non spécifié. De tels passages à l’acte sont parfois en lien avec une réac-
tivation d’expériences dissociées antérieurement irrésolues et qui témoignent de la répéti-
tion traumatique. Le rôle de la dissociation dans le cycle de répétition des violences conju-
gales semble l’hypothèse retenue dans plusieurs études récentes.

Étude linguistique de l’agentivité dans le discours de femmes souffrant de trouble de
stress post-traumatique dans les suites de violences conjugale

Yann AUXEMERY, psychiatre, Université de Lorraine

Introduction : Davantage objectif que les approches séméiologiques et psychométriques
actuelles, la psycholinguistique ouvre un renouveau épistémologique de la conception du
trauma. Méthodes. – Un récit traumatique et un récit non-traumatique ont fait l’objet d’un
codage linguistique et d’une cotation à l’échelle SPLIT-10 chez 19 femmes âgées de 20 à 60
ans ayant souffert de violences conjugales et présentant un trouble de stress post-trauma-
tique à l’entretien structuré. Résultats. – Les récits traumatiques contiennent significative-
ment davantage de pronoms de 1ère personne du singulier. Les récits non-traumatiques
des témoins contiennent significativement moins de pronoms de 1ère personne du singu-
lier que les récits non-traumatiques des personnes blessées psychiques. Les récits trauma-
tiques contiennent significativement plus de pronoms « me » COD ainsi que de pronoms
COI. Discussion. – Il existe un gradient d’utilisation du pronom de 1ère personne du singu-
lier inversement corrélé au degré de valence traumatique des récits. Même dans les récits
dits « non-traumatiques » élaborés par les sujets souffrant de trouble de stress post-trau-
matique, le trauma s’inscrit malgré tout, en creux dans le discours. Dire « je » traduit une
symptomatologie moindre que dire « me », mais c’est lorsque le sujet dit « nous » ou « on »
qu’il apparaît être redevenu à un discours normal, ne souffrant plus des affres des revivis-
cences ou de la dissociation pathologique. Ainsi, l’identification de linguo-marqueurs mé-
rite d’être poursuivie afin de mieux décrire objectivement les troubles psychiques post
traumatiques, de mieux les repérer en pratique clinique de terrain y d’y suivre l’efficacité
des psychothérapies.

Exploration de la dissociation et des enjeux traumatiques d’hommes auteurs d’un
homicide conjugal.

Suzanne LEVEILLEE, psychologue et professeure au département de psychologie de
l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

L’objectif premier de la conférence est d’explorer la dissociation et les traumas vécus par
des hommes auteurs d’un homicide conjugal (HC). Le nombre d’HC masculin tend à aug-
menter ces dernières années autant en Europe qu’en Amérique. Unemeilleure compréhen-
sion de la dynamique de ces hommes s’avère des plus important afin d’améliorer la pré-
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vention. Selon quelques études, il y a un lien significatif entre la dissociation et la fré-
quence et l’intensité des comportements violents ainsi qu’un lien entre le vécu de trauma
et la dissociation (Dutton, 1999, Simoneti Scott et Murphy, 2000). Toutefois, il n’y a pas de
consensus sur la définition de la dissociation et plusieurs chercheurs soulignent l’impor-
tance de distinguer les formes de dissociation (Moshowitz, 2004). Une étude en cours de
Léveillée et Vignola-Lévesque (2022) indique que 36% d’hommes auteurs d’un homicide
conjugal présentent des symptômes dissociatifs associés à des symptômes de stress post
traumatique. A partir de ces résultats quantitatifs, nous présenterons deux cas cliniques
illustrant les notions théoriques et résultats de recherche. De plus, une perspective critique
sur l’évaluation de la dissociation sera présentée ainsi que sur la complémentarité être les
recherches quantitative et qualitative.

Symposium : Thérapie de la reconsolidation

Réactivation de la mémoire traumatique pour le traitement du Trouble de Stress
Post-Traumatique (TSPT)et de ses comorbidités (dépression et épisodes dissociatifs
majeurs).

Pascal ROULLET, Professeur en Neurosciences, CRP Occitanie

Le TSPT est de plus en plus décrit comme étant une pathologie de la mémoire puisque le
patient a des souvenirs récurrents, involontaires et intrusifs de l'événement traumatique.
Pour cette raison, une stratégie prometteuse pour traiter le TSPT est de bloquer la reconso-
lidation de la mémoire de l'événement traumatique.

Nous avons mené un essai clinique randomisé en double aveugle, auprès de 66 adultes
diagnostiqués avec un TSPT depuis plus de trois mois. Du propranolol ou un placebo a été
administré 90 minutes avant une brève séance de réactivation de la mémoire, une fois par
semaine pendant 6 semaines consécutives. Les résultats de cette étude montrent que sur
l'ensemble des patients, il y a une très forte diminution pendant le traitement des scores
TSPT mais également de la dépression associée au trauma. Cependant, dans notre étude,
l'efficacité du propranolol n'était pas supérieure à celle du placebo une semaine après le
traitement. Cependant, trois mois après la fin de la procédure, nous avons constaté que
chez les patients présentant des symptômes sévères de TSPT avant le traitement, les
scores de TSPT (PCL-S) et de dépression (BDI-II) ont continué à baisser après la fin du trai-
tement dans le groupe propranolol alors qu'ils ont augmenté dans le groupe placebo. Il est
a noté que ces améliorations importantes ne se limitent pas chez les patients ayant un
trauma simple puisque chez des patients ayant comme comorbidité des épisodes dissocia-
tifs majeurs, on a retrouvé ces nettes améliorations cliniques. De plus, ces patients ayant
des épisodes dissociatifs majeurs avant le début de la procédure ont obtenu également
une très forte diminution de leurs scores DES qui se maintient 3 mois après la fin de la pro-
cédure.
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Le blocage de la reconsolidation mnésique à l’aide du propranolol chez les
participants sains et les échantillons cliniques présentant un trouble psychiatrique:
Une méta-analyse

Alain BRUNET, Psychologue, Professeur de Psychiatre, Université McGill, Québec

Introduction : La reconsolidation de la mémoire est un processus neuro-plastique par le-
quel la réactivation des souvenirs consolidés induit un état temporaire de labilité, pendant
lequel les souvenirs peuvent être altérés pharmacologiquement par l’effet du propranolol
avant de se rétablir. Dans cette méta-analyse, nous examinons les études empiriques por-
tant sur le blocage de la reconsolidation mnésique sous propranolol chez les participants
sains (voir aussi Lonergan et al. 2013) et dans les échantillons cliniques regroupant des
personnes présentant un trouble de stress post- traumatique, un trouble de l'adaptation,
des phobies ou une addiction. Méthodes : Huit bases de données ont été consultées de fa-
çon à trouver des essais randomisés en double insu impliquant au moins un groupe pro-
pranolol et un groupe placebo. Résultats : Comparativement au placebo, le blocage de la
reconsolidation mnésique sous propranolol a entraîné une réduction significative du rap-
pel pour le matériel aversif, ainsi que des réponses émotionnelles conditionnées déclen-
chées par des indices chez les adultes sains (n = 14 études). De plus, les résultats dé-
montrent que le blocage de la reconsolidation mnésique entraîne une réduction significa-
tive des symptômes psychiatriques et la réactivité physiologique aux rappels mnésiques
dans les échantillons cliniques avec un trouble de stress post-traumatique, une toxicoma-
nie ou une phobie spécifique (n = 12 études). Conclusion : Des différences méthodolo-
giques entre les études constituaient un obstacle à l’identification des sources d’hétérogé-
néité. Néanmoins, le blocage de la reconsolidation mnésique par le propranolol est un
phénomène reproduisible chez les participants sains et les échantillons cliniques, et son
utilisation clinique mérite d’être investiguée davantage dans les recherches futures.

La thérapie de la reconsolidation pour un trouble de l'adaptation découlant d'une
trahison amoureuse.

Daniel SAUMIER, psychologue, Centre de recherche, Institut universitaire en santé
mentale Douglas, Montréal, QC, Canada .

Introduction : Le trouble de l’adaptation est un désordre psychologique qui peut être pro-
voqué par un événement stressant de la vie, tel que la trahison amoureuse. Bien que ce
désordre soit un diagnostic fréquemment utilisé en santémentale, il n’existe aucun traite-
ment validé de manière empirique. Nos recherches précédentes démontrent que le blo-
cage de la reconsolidationmnésique à l’aide du propranolol (la thérapie de la reconsolida-
tion) réduit de manière significative les symptômes liés au stress dans les populations at-
teint de trouble de stress post-traumatique. Dans cette étude clinique ouvert avec liste
d’attente en simple insu, nous examinons l’efficacité de la thérapie de la reconsolidation
pour traiter le trouble de l’adaptation découlant d’une trahison amoureuse. Nous émet-
tons l'hypothèse que la thérapie de la reconsolidation réduira de façon significative les
symptômes liés au trouble de l’adaptation découlant d’une trahison romantique. Mé-
thodes : Les participants ont reçu 4 à 6 séances hebdomadaires de la thérapie de la recon-
solidation et ont été suivi une semaine et 4 mois plus tard. Résultats : Des analyses de ré-
gression segmentée sur l'échantillon en intention de traiter ont indiqué que les symp-
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tômes du trouble de l'adaptation ont diminué demanière significative pendant la phase de
traitement (d de Cohen pré/post = 1,44), par rapport à la phase de liste d'attente (d = 0,01).
Des réductions significatives de la symptomatologie anxiodépressive ont également été
constatées avant et après le traitement. L'amélioration s'est maintenue lors du suivi à 4
mois pour tous les résultats. Conclusion : La thérapie de la reconsolidation est une ap-
proche prometteuse pour réduire les symptômes du trouble de l'adaptation. Cette étude
fournit le cadre théorique et les tailles d'effet nécessaires pour informer des essais cli-
niques plus importants, en double aveugle et contrôlés par placebo.
Une série d’analyses de covariance révèlent que comparativement à la liste d’attente

Symposium : Psychotraumatisme et exil

Psychotraumatisme en situation d’exil, approche transculturelle, et exemple du
dispositif de soin psychiatrique et de médiation ethnoclinique à Avignon

Dr LAHYA Samia, psychiatrie, responsable CUMP84 et LUCIBELLO Manon,
psychologue, coordinatrice CUMP 84

Les exilés accueillis sur le territoire présentent des facteurs de vulnérabilité et pour beau-
coup, des symptômes de trouble de stress post-traumatique. En situation d’exil l’expres-
sion du trouble de stress post-traumatique est d’autant plus variable : à la fois individuelle
et marquée par des représentations culturelles collectives. L’approche transculturelle est
alors nécessaire pour prendre en compte les représentations sociales de la maladie et le
sens donné aux symptômes. Lors de ce symposium, trois interventions vous seront propo-
sées afin de vous présenter les différents éléments du réflexion clinique et de travail effec-
tué par l’équipe avignonnaise de l’Unité des consultations Migrants-Exilés-Déplacés. Avec
tout d’abord un premier temps de présentation avec le Dr Samia LAHYA (Médecin référent
CUMP, Consultations TCC, Consultations Migrants et approches transculturelles, Psychia-
trie de Santé communautaire) sur la psychiatrie transculturelle au sens large, et ses appli-
cations en Psychotraumatologie, en reprenant les grands concepts de cette approche spé-
cifique et son application dans le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. L’ap-
proche transculturelle, dont le but est de prendre en compte l’individu dans toute sa globa-
lité, y compris ses aspects d’appartenance culturelle et ses représentations de la maladie
et du soin psychique, marqué par les croyances du patient. Des exemples, issues du retour
d’expérience des missions CUMP outre-mer (Guadeloupe, Nouvelle Calédonie...) pourront
illustrer son propos. Puis un deuxième temps avec l’intervention sur la question dupsycho-
traumatisme en situation transculturelle sera abordée par Mme LUCIBELLO Manon (psy-
chologue, Consultations Migrants, Médiation Ethno clinique, Consultations TCC, Pédopsy-
chiatrie et Psychotrauma), afin de mettre en avant les spécificités de la clinique psycho-
traumatique chez les personnes en situation d’exil ou de déracinement. Enfin, le Dr LAHYA
clôturera ce symposiumpar la présentation d’exemples pratiques, à travers l’expérience de
l’Unité des Consultations « Migrants-Exilés-Déplacés » créée en 2016 à Avignon, dans une
approche de psychiatrie transculturelle et de médiation éthnoclinique, prenant en charge
les TSPT, entre autres, en population migrante et exilée. Les modes de prise en charge thé-
rapeutique et la construction de l’unité vous seront alors exposés pour mieux comprendre
les enjeux de lamise en place de cette proposition de soin, face à des besoins grandissants,
et amenés à s’accroître.
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Introduction : En France, l’accueil et la prise en charge, sociale, médicale, mais aussi psy-
chiatrique des personnes exilées est devenus aujourd’hui un enjeu de santé publique. C’est
dans ce contexte d’ouverture de Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) et de lieux d’Hé-
bergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile (HUDA) sur le territoire que nous avons
pensé et organisé un dispositif d’accueil et de soin psychiatrique d’orientation transcultu-
relle à destination de cette population, aussi diverse par ses origines que par ses cultures,
ses langues, ses représentations, et ses parcours d’exil. Ce défi, que nous avons relevé en
équipe, au sein du Pôle Psychiatrique Grand Avignon Alpilles du CHS de Montfavet, nous
permettait de répondre à la nécessité d’un accès au soin psychique et au droit commun
pour ces personnes psychotraumatisées et en souffrance psychique.

Cette clinique de l’exil, que nous observons sur nos consultations, implique de repenser
nos représentations autour du traumatisme psychique qui ; bien qu’il soit conceptualisé
comme une « expérience humaine universelle » de par le débordement des défenses et la
perte de sens qu’il implique chez le sujet exposé au « réel de la mort », peut cependant re-
vêtir différentes formes. En situation transculturelle, son expression clinique est variable,
non systématique, à la fois individuelle etmarquée par des représentations culturelles col-
lectives. L’expérience acquise en CUMP et en Psychotraumatologie, complétée par les ap-
proches transculturelles et la médiation éthnoclinique, nous permettent des prises en
charges que nous espérons adaptées aux patients en situation d’exil.

Résultats : Les symptômes : Aborder la situation psychotraumatique en situation transcul-
turelle nécessite de pouvoir interpréter et soigner des maux s’exprimant à travers un para-
digme ou un système de pensée diffèrent, prenant en compte les représentations autour
de la maladie, du mal, et du malheur, mais aussi les représentations culturellement mar-
quées autour de la question du soin psychique.

Pour Tarquinio (2017) « On est loin d’une conception atemporelle et universelle du TSPT. ».
La clinique du psychotrauma en situation transculturelle, telle que nous l’observons dans
notre pratique quotidienne, pourra ici être détaillée.
La prise en charge : La notion “d’ordre” et de désordre” vient compléter la nosographie psy-
chiatrique sur laquelle se base nos prises en charges habituelles. Le DSM-V , via sa « formu-
lation culturelle du diagnostic » , propose une grille de lecture pour ces symptômes d’ex-
pressions clinique singulière. Il s’agit de faire le lien entre nos propres pratiques, issues des
neurosciences, des thérapies d’orientation cognitivo-comportementales, voire de l’EMDR
..., et les systèmes de soins traditionnels auxquels adhèrent les patients exilés, et pour cela
nous sensibiliser aux approches transculturelles, et aux outils de la médiation éthnocli-
nique (des exemples et des situations cliniques concrètes seront développées). Les spécifi-
cités : La question de l’interprétariat peut également être abordée ici, comme un outil es-
sentiel à l’expression émotionnelle, au debriefing psychologique, mais aussi comme une
spécificité de ces consultations, avec un rôle de médiation que peut être celui de l’inter-
prète, et dont la formation professionnelle et l’intégration aux équipes sont essentiels. La
question de l’aspect potentiellement vicariant de ces consultations, et les outils de préven-
tion mis en place au sein des équipes, peut également être abordé ici, selon l’orientation
qui sera donnée à la présentation du symposium.

Discussion : De l’intervention « in situ » au sein des centres d’hébergement, aux interven-
tions de terrain dans le cadre des déclenchements SAMU-CUMP, ou lors des consultations
proposées sur des permanences hebdomadaires en CMP de secteur : il nous parait essen-
tiel de s’adapter aux besoins grandissants de prise en charge psychiatrique des patients en
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situation d’exil, tout en nourrissant nos pratiques d’une approche transculturelle. Nos in-
terventions, si elles ont commencé de manière intuitive, ont rapidement débouché sur un
projet structuré et une Unité Fonctionnelle hospitalière, en pleine expansion, et qui reste à
parfaire. Cette consultation dédiée découvre encore chaque jour l’ampleur du défi psychia-
trique, transculturel, sociétal et humain à relever. C’est, à l’image des unités de Psycho-
traumatologie au sens large, une expérience de rencontres polymorphes qui contribue en
partie à fonder une psychiatrie du XXI° siècle qui soit aussi, et avant tout, humaniste.

Trauma du migrant ; migration du trauma

Dr Isabelle DE VITTON, psychiatre, CRP Pays de Loire

La rencontre avec Ahmed, jeune « MNA » ivoirien, que j’ai suivi pendant 8 mois, est à mon
sens une très belle illustration clinique de la question abandonnique qui sous-tend l’im-
pact traumatique de la maltraitance.

Quand le symptôme d’appel somatique laisse place, dans le cadre d’une relation théra-
peutique sécure, au récit biographique, apparaît en filigrane le substrat du trauma, en l’oc-
currence chez Ahmed, la question de ses origines.

S’engage alors dans le parcours thérapeutique du migrant, le « voyage commun » du pa-
tient avec son thérapeute pour dépasser l’aveuglante et indicible cruauté des trauma liés
à la migration, afin de penser –panser- les « blessures d’attachements ».

Dans cette traversée de la Méditerranée, nu sur cette embarcation surpeuplée d’ano-
nymes, Ahmed avait comme seuls bagages le vacarme de sa mémoire traumatique, mais
aussi le fardeau d’une filiation douloureuse, et -surtout- tous ses repères culturels et ses
ressources sur lesquels le travail thérapeutique s’est appuyé pour une évolution clinique
très positive.

L’exposé de l’histoire et du suivi d’Ahmed se propose d’illustrer les enjeux cliniques à l’in-
terface de deux grandes problématiques actuelles : le phénomènemigratoire et la clinique
du psychotraumatisme.

Ce voyage peut être une invitation à réfléchir nos schémas de pensée et approches théra-
peutiques.

Symposium : Psychotraumatisme de l’enfant et modalités de prise en soin

Spécificités du psychotraumatisme chez l’enfant, illustration de la thérapie EMDR.

Richard RENAUD et Mathilde JUREDIEU, psychologues, CRP Pays de Loire

La communauté scientifique a longtemps cru que les enfants étaient incapables de
prendre conscience du danger et par conséquent : insensibles au traumatisme. Il a été dé-
montré que le développement avait un impact sur la perception et l’interprétation de la
situation vécue. Il est vrai que les enfants en bas âge n’ont pas encore accès à la notion de
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mort. Cependant, pour eux, une séparation peut être l’équivalent de la confrontation avec
le réel de la mort pour les adultes (Josse,2019).
La sévérité des troubles dépend de plusieurs facteurs tels que : l’âge, le niveau de dévelop-
pement, la gravité de la situation, la personnalité, la réaction de l’entourage proche.
Nous développerons plus amplement ces notions lors de notre présentation. Notre objec-
tif sera de préciser l’impact du psychotraumatisme selon le développement de l'enfant. Il
existe divers outils thérapeutiques pour le psychotraumatisme dont la thérapie EMDR.
Celle-ci permet aux pensées, aux émotions et sensations corporelles de se connecter entre
elles afin de penser l’évènement traumatique d’une autre manière. Le protocole EMDR
s’adapte aux différents stades de développement de l’enfant afin de faciliter les processus
naturels d’autorégulation.
Nous illustrerons nos propos en décrivant le suivi d’un adolescent de 14 ans victime d’har-
cèlement scolaire. La thérapie a permis de désensibiliser et de retraiter les événements
traumatiques. Les symptômes somatiques (maux de ventre) et sociaux (évitement) ont for-
tement diminué. La scolarité du patient a pu se poursuivre de manière plus adaptée.

Résultats d’une recherche appliquée sur l’impact de la médiation assistée par le
chien auprès d’enfants placés

Claire BOUTILLER, Psychologue de l’Enfant et de l’adolescent et Margot FORTIN, Dr.
en Ethologies

Une majorité d’enfants placés en protection de l’enfance présente des déficits cognitifs,
exécutifs, adaptatifs liés aux psycho-traumatismes subis. Les relations interpersonnelles
activent fortement l’enfant, quimet en place des comportements dysfonctionnels dans les
contextes sociaux.

Notre projet a pour ambition d’objectiver le bien-fondé de l’intervention enmédiation par
l’animal pour ce public.

Nous avons élaboré un programme d’entraînement des habiletés sociales via des ateliers
en thérapie assistée par le chien. Ce programme a notamment pour but de développer des
stratégies de régulation émotionnelle. Notre hypothèse était que la participation des
chiensmédiateurs à ce programmepermettrait de faciliter l’acquisition de comportements
relationnels adaptés.

Ainsi, en présence des chiens -comparativement à des temps d’ateliers sans eux- nous no-
tons :

- 2 fois plus de comportements affiliatifs
- 2.5 fois moins de comportements de stress
- 5 fois moins de conduites agressives

La participation des chiens partenaires pendant les ateliers pourraient permettre d’offrir
des conditions optimales pour favoriser les apprentissages de ces enfants. Enfin nous no-
tons une amélioration sur les échelles de comportements adaptatifs (Vineland 2) et sur les
conduites hétéroagressives (ECHA).

Cette étude préliminaire indique que le format « ateliers d’entraînements aux comporte-
ments prosociaux » + « thérapie assistée par le chien » + « formation des équipes » est effi-
cace. Nous souhaitons mener une étude sur un plus large panel, avec un groupe contrôle
et qui définisse précisément le contenu de chaque séance, pour optimiser l’essaimage du
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programme. Ainsi, nous pourrions envisager de réduire l’impact du trauma complexe sur
les comportements adaptatifs des enfants, leur permettant de meilleures perspectives
dans leur vie d’adulte.

Les thérapies psychocorporelles spécifiques du psychotrauma : expérience du CRP
de Lille et perspectives

Claire GUEPIN, psychomotricienne, CRP Haut de France

Nous connaissons bien aujourd’hui les répercussions fonctionnelles du Trouble de Stress
Post-Traumatique chez nos patients sur le plan cognitif, émotionnel et sensoriel. Actuelle-
ment, les thérapies cognitivo- comportementales centrées sur le trauma, l’EMDR et les thé-
rapies d’exposition sont validées et ont prouvé leur efficacité. Bien qu’au cours de celles-ci
le corps soit interrogé, ce dernier est rarement engagé concrètement dans la prise en
charge. Toutefois, nous constatons chez certains patients la persistance de symptômes
psychotraumatiques se logeant dans le corps où règne un véritable chaos sensoriel. C’est
pourquoi la psychomotricité nous semble être une porte d’entrée complémentaire car elle
nous permet une lecture psychocorporelle de ces symptômes. En sollicitant le corps dans
ses dimensions sensorielles, posturales et proprioceptives nous accédons aux manifesta-
tions intrusives et dissociatives sur un principe d’exposition corporelle. Celle-ci amorce
alors un processus de désensibilisation permettant un rééquilibrage sensoriel et l’amende-
ment de la symptomatologie traumatique.

Symposium : Violences sexuelles

Parcours et trajectoire de vie des femmes victimes de violences sexuelles dans
l’enfance et processus de résilience.

Pauline GUILLAUME, Doctorante en psychologie clinique à l’Université de Bourgogne
Franche-Comté et psychologue clinicienne au CHU de Dijon

But de l’étude : Le vécu d’expériences traumatiques précoces et répétées (abus sexuels,
situations de maltraitances, violences physiques et/ou psychiques) affecte considérable-
ment le développement psycho-affectif et génère de nombreuses vulnérabilités sur le plan
psychopathologique. Au-delà des vulnérabilités, il nous semble nécessaire de s’intéresser
auxmodalités de reconstruction psychique et sociale des victimes. Cette étude se propose
d’appréhender les parcours de vie de femmes adultes victimes de violences sexuelles dans
l’enfance et de décrire les modalités d’adaptation et les processus qui conduisent à l’émer-
gence d’une trajectoire de résilience. Patients et méthode : Vingt femmes victimes d’abus
sexuels dans l’enfance ont été incluses dans l’étude et ont participé à un entretien clinique
de recherche visant à explorer les dimensions du vécu traumatique et le parcours de re-
construction. Les verbatims ont fait l’objet d’une procédure d’analyse de contenu de type
IPA (Interpretative Phenomenological Analysis). Résultats : Les récits mettent en évidence
la dimension temporelle du trauma : de sa valence désorganisatrice et déstructurante, pas-
sant par le processus de remaniement et de réorganisation dans l’après-coup, au parcours
de reconstruction et d’élaboration résiliente. Il ressort que les modalités de la révélation
des abus, la recherche d’écoute et de soutien (familial, médical et judiciaire) et la quête de
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sens semblent déterminants dans les processus de résilience. Discussion : Une meilleure
connaissance des vécus expérientiels liés à la temporalité du trauma et aux modalités de
reconstruction sociale et psychique des victimes, nous semble essentiel pourmieux les ac-
compagner dans leur parcours.

Trauma sexuel en France : aspects singuliers et culturels. Étude de cas de femmes
victimes de viol et inceste.

Houda BOUZIDI, Maître de Conférences HDR en psychologie clinique,
psychotraumatologue, Université de Mostaganem, Algérie.

Dans cette communication, je présente les résultats d’une étude de recherche que j’ai
effectuée en France en 2018, durant laquelle j’ai mené des entretiens cliniques avec 12
femmes victimes d’agression sexuelle et 17 professionnels qui les accompagnent. L’objec-
tif de ce travail est de questionner la place de la singularité et de la culture dans le récit
post-traumatique. Autrement dit, comment ces femmes en question puissent fabriquer du
sens autour de leur expérience traumatique ? J’ai émis l’hypothèse disant que l’expression
du trauma se fait chez les femmes françaises victimes d’agression sexuelle demanière sin-
gulière, et que certains mécanismes psychologiques seraient à l’origine de cela. Pour ce
faire, j’ai eu recours à l’étude de cas clinique, onm’appuyant sur le récit des victimes, suivis
d’une analyse psychodynamique de cas individuels. Pour certains cas, j’ai utilisé, en plus
de l’analyse psychodynamique des entretiens, l’échelle du DMRS de Perry (1990). (Bouzidi
inMoro, Bennabi, 2022). Les résultats de cette étudemontrent que le discours traumatique
de ces victimes est inscrit dans un processus permanent d’intellectualisation. En effet, la
pensée autour du vécu est plus identifiable que les émotions. De plus, on enregistre une
primauté des réponses individuelles singulières sur celles collectives culturelles. Excep-
tion faite pour les deux cas d’origine espagnole et marocaine, où nous assistons à la pré-
sence de thèmes culturels.

Régulation émotionnelle et fonctionnement exécutif chez des femmes victimes de
violences sexuelles présentant un TSPT

OUHMAD Nawal, Docteur en psychologie ; Pr Wissam EL HAGE, Professeur de
psychiatrie, Responsable du CRP Centre Val de Loire ; Pr. Nicolas COMBALBERT
Professeur des Universités de psychopathologie , Université de Tours – IUT

Les violences sexuelles envers les femmes constituent un phénomène qui impliquent
d’importantes répercussions dans plusieurs sphères de la vie quotidienne des victimes
(Gosney, 2015), notamment cognitivo-émotionnelle (Munoz-Rivas et al., 2021) et peut
conduire au développement d’un TSPT (McLean et al., 2014). Nous nous sommes intéres-
sés à l’existence d’un profil spécifique d’altérations du fonctionnement exécutif et de régu-
lation cognitive des émotions dans une population de femmes victimes de violences
sexuelles présentant un TSPT. Méthode. Une population composée de 102 sujets (groupe
1 : 44 femmes victimes de violences sexuelles avec TSPT, groupe 2 : 25 femmes victimes de
violences sexuelles sans TSPT, groupe 3 : 32 participantes contrôles) ont complété un pro-
tocole qui comprenait la PCL-5 (Weathers, 2013), le Cognitive Emotion Regulation Ques-
tionnaire (Garnefski et al., 2001 ; Jermann et al., 2006), ainsi que les outils d’évaluation des
fonctions exécutives, c’est-à-dire, le N-back (Kirchner, 1958), le Trail Making Test (Reitan,
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1958) et le Stroop émotionnel (Golden, 1978 ; Blanchett, 2005). Résultats. Les principaux
résultats mettent en évidence des scores significativement plus faibles lorsqu’il s’agit du
fonctionnement exécutif chez les participantes du groupe 1. De plus, nous notons une uti-
lisation accrue de stratégies émotionnelles non adaptées. Par ailleurs, nous observons des
corrélations positives entre les difficultés exécutives et l’utilisation de stratégies de régula-
tion émotionnelle dites non adaptées. Discussion. Les résultats nous amènent à nous inter-
roger sur la différence existante entre les altérations observables à la suite d’une agression
sexuelle et les autres types d’événements.

Communications

Dispositif d’atelier psychosensoriel par médiation artistique peinture

Fatima Le GRIGUER, psychologue, CRP Paris Nord, Antenne Robert Ballanger

Il est désormais admis par les récentes études en neurosciences que l’Etat de stress post
traumatique se manifeste par un dérèglement neurobiologique dans la zone du système
limbique impliqué dans la gestion des émotions et que la rééducation de cette zone par des
perceptions sensitives du patient obtenues par l’hypnose ou l’EMDR pourrait améliorer la
symptomatologie générale des patients présentant un ESPT chronique. Les patients pré-
senteraient une exagération de l’expression émotionnelle face à une situation ou alors une
anesthésie affective. En outre, l’ESPT va affecter le champ social et familial, altérer sa santé
physique et conduire parfois à un isolement social d’où la nécessité de proposer des situa-
tions de groupe permettant aux personnes de se réapproprier leur corps dans l’espace de
se situer par rapport à la présence des autres et de s’exprimer face aux autres.

Nous avons donc proposé un atelier de groupe psychosensoriel avec médiation thérapeu-
tique hypnose et peinture combinée à la fois la dimension de groupe, d’art thérapie, de
soin psychique par l’hypnose. L’obtention de l’expression d’une émotion intériorisée par
la représentation subjective d’une émotionmatérialisée par une réalisation artistique dont
les couleurs et les formes de la peinture vont lamettre en scène. Nousmesurerons alors les
effets de ce groupe comme facilitateur d’expression émotionnelle et donc meilleure ges-
tion émotionnelle puis diminution de la symptomatologie traumatique. Le groupe qui dure
2 heures est animé par un psychologue et un praticien hypnothérapeute. Le nombre de
séances est déterminé par l’échelle des émotions (positives et négatives) , pour le moment
les groupes ne sont pas en proposition intensive, une fois par mois l’idéal serait à une se-
maine d’intervalle et balayer ainsi l’ensemble des émotions avec chacun des participants.
Les participants au groupe sont hommes et femmes, suivis à l’USAP par un psychiatre ou
psychologue. Nous proposons une première phase demise sous hypnose à travers un récit
souvent en lien avec la nature, une seconde phase où l’on va relier l’état d’hypnose avec
l’émotion souhaitée pour cette séance, la troisième phase consiste à laisser le patient en-
core sous hypnose représenter l’émotion à travers ses choix de couleurs sur la palette. En-
fin une dernière phase de restitution de groupe où chacun va verbaliser sur sa réalisation
et échanger avec les autres participants.
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Une évaluation du TSPT centrée ressources ?

Dr Emmanuel MALPHETTES, psychiatre, responsable du CRP Pays de Loire, et Cecile
CONDOMINAS, psychologue, CRP Pays de Loire

Les échelles diagnostiques, pensées pour la recherche et l’obtention d’un vocabulaire
commun au niveau mondial, se basent sur une identification de symptômes.
De facto et en pratique courante, ces échelles amènent les patients et les professionnels à
se focaliser sur les difficultés, question après question. La mémoire étant liée à l’état émo-
tionnel, le patient devient alors complètement connecté à toutes les difficultés qu’il a pu
avoir dans sa vie, au risque d’être coupé de ses ressources internes et externes. Le praticien
n’échappe pas à cette dynamique et se voit privé d’une vue d’ensemble, de leviers poten-
tiels. Peut-on envisager une autre façon de faire ; changer notre questionnement pour in-
terroger la capacité à faire face tout en gardant la précision d’une échelle ? Comment conci-
lier reproductibilité, évaluation, interopérabilité, validation sans risquer de prescrire le
symptôme ? C’est ce que nous nous proposons de mettre en débat aujourd’hui avec vous
et de façon plus large nous souhaitons partager une interrogation sur le contexte dans les-
quelles les échelles s’avèrent pertinentes. En respectant le sens initial et l’ordre de passa-
tion de chaque item du PCL-5, une des échelles les plus usitées dans ce cadre, nous nous
interrogerons vers une version centrée compétences. Ainsi, pour chaque item de l’échelle
nous vous proposerons une reformulation en nous appuyant sur les outils des thérapies
narratives et solutionnistes.

Faisabilité et acceptabilité du repérage systématisé (par questionnaire) de l’exposition
à des évènements de vie traumatogène lors du premier entretien au CSAPA

SCERRA Sami, médecin, CSAPA BordeauxSCERRA Sami, Médecin, CSAPA Bordeaux,
Association Addictions France (AAF)

Addictions et psychotraumatismes sont très fréquemment associés. Ce sont des patholo-
gies duelles qui s’aggraventmutuellement et qui nécessitent d’après les patients et les pro-
fessionnels, un accompagnement combiné et intégratif. Le constat actuel montre des diffi-
cultés à mettre en place un tel accompagnement. En partant du constat que les évène-
ments de vie traumatogènes n’étaient que rarement recherchés lors des premiers entre-
tiens anamnestiques, l’auteur soulève l’hypothèse d’un défaut de dépistage en contexte
addictologique. La survenue d’évènements traumatogènes est un préalable indispensable
au développement de symptômes post traumatiques et l’auteur évalue dans ce travail la
faisabilité d’une recherche systématisée, par questionnaire, des évènements de vie trau-
matogènes par les professionnels en charge du premier accueil au CSAPA et son acceptabi-
lité par les usagers du CSAPA.

Dans le cadre d’un mémoire de DU de psycho traumatologie, l’auteur a réalisé, entre le
3/05/21 et le 16/07/21, une étude portant sur 41 usagers vus pour la première fois au CSAPA
de l’AAF (Bordeaux) qui se sont vus proposés lors de leur premier entretien avec un profes-
sionnel du CSAPA un hétéro-questionnaire portant sur les évènements de vie traumato-
gènes et sur l’évaluation du ressenti à la passation de ce questionnaire (gêne, sentiment
d’intrusion, bénéfices, lien avec la problématique addictologique). Les professionnels du
premier accueil en charge de la passation de ce questionnaire (infirmièr.e.s, travailleur.se.s
sociaux,éducateur.trice.sspécialisé.e.s)ontréponduàuneenquêteenligneavantetaprès l’étude
afind’évaluer leur ressentis quant àun tel questionnaire (intérêts, difficultés, acceptabilité).
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L’étude a confirmé la grande fréquence d’occurrence des évènements de vie traumato-
gènes en addictologie (92,4%), volontiers précoces (enmoyenne 5 évènements dont 3 sur-
venus pendant l’enfance) et répétés. 22,5 % des usagers ont parlé de ces évènements pour
la première fois lors de ces entretiens, 50% font un lien direct entre ces évènements et leurs
problématiques addictives et seul.e.s 18,5% ont bénéficié d’un accompagnement psycho-
thérapeutique spécifique antérieur.
Acceptabilité : La passation des questionnaires a été très bien acceptée et pour les répon-
dants (39/41) cela n’a pas été considéré comme intrusif ou néfaste (1,2/5 sur une échelle de
Likert) mais plutôt bénéfique (3,2/5).
Faisabilité : Les professionnels du premier accueil, malgré des craintes anticipatoires qui
ont été levées, ont été globalement favorables à l’utilisation ultérieure de ce type de ques-
tionnaire lors du bilan initial anamnestique. Le nombre de questionnaires proposés a été
supérieur au minimum demandé (37% des premiers entretiens effectués sur la période).
Dans ce travail l’auteurmontre qu’il est faisable et acceptable de repérer de façon systéma-
tisée la survenue d’évènements de vie traumatogène lors du recueil anamnestique effec-
tué lors du premier accueil au CSAPA. Cette systématisation du repérage des évènements
de vie traumatogènes dès le début de l’accompagnement au sein du CSAPA est un préa-
lable indispensable au dépistage, diagnostic et prise en charge des syndromes post trau-
matiques dont on connait la grande fréquence en contexte addictologique et l’impact pro-
nostic péjoratif de leur non prise en compte.

Communications par Posters

Validation française de l’International Trauma Questionnaire (ITQ) : Un auto-
questionnaire pour aider au repérage des Troubles de Stress Post-Traumatiques.

PERAUD William, Psychologue & Doctorant en Psychologie (Laboratoire de
Psychologie EA4139, Université de Bordeaux), HEBRARD Louis, Psychologue &
Doctorant en Psychologie (INSERM U1219 Bordeaux Population Health, équipe
ACTIVE, Université de Bordeaux), QUINTARD Bruno, PU (Laboratoire de Psychologie
EA4139, Université de Bordeaux).

En 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie la 11ème version de la Classifi-
cation Internationale des Maladies (CIM-11), entrée en application en Janvier 2022. Cette
nouvelle version officialise le diagnostic de Trouble de Stress Post-Traumatique Complexe
(TSPT-C), une forme particulière du TSPT auquel s’ajoute un cluster de symptômes mar-
quant une perturbation dans l’organisation de soi (Brewin, 2020).

A ce jour, un seul auto-questionnaire a été validé pour permettre de repérer les symptômes
de TSPT/TSPT-C selon la CIM-11 chez une population adulte : l’International Trauma Ques-
tionnaire (ITQ, Hyland & al., 2017 ; Cloitre et al., 2018). Si cet outil a déjà été traduit et validé
dans d’autres pays, par exemple en Chine (Ho et al., 2019), au Danemark (Vang et al., 2021)
ou au Canada (Cyr, Belanger & Godbout, 2022), aucune validation en population française
n’a été réalisée à ce jour.
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En nous basant sur les recommandations de Vallerand (1989), nous avons traduit l’ITQ avec
l’aide de 6 traducteurs bilingues ayant la double culture, qui ont réalisé un travail de tra-
duction et de rétro-traduction. Une approche par comités, avec l’appui de 4 experts, a per-
mis d’obtenir une version finale qui a été utilisée dans un échantillon de 812 participants
recrutés en population générale via les réseaux sociaux. Nos analyses ont démontré une
bonne qualité psychométrique de cet outil à partir des différents indicateurs pris en
compte (consistance interne, validité convergente et divergente, fidélité test-retest). L’ana-
lyse factorielle confirmatoire a démontré un bon ajustement de nos données avec la struc-
ture factorielle de la version initiale de l’ITQ.

Cette version française de l’ITQ apporte un nouvel outil qui permettra de faciliter la re-
cherche francophone sur le TSPT-C et assistera les professionnels de terrain dans le repé-
rage de ce trouble.

Représentations de la CUMP par les médecins régulateurs du SAMU 14

Margot TAINE (psychologue, CUMP 14 Normandie, EPSM Caen), Dr François DUCROCQ
(psychiatre, CHRU de Lille) Dr REMIOT M-L (psychiatre, EPSM des Flandres), Dr
Thierry VASSE(psychiatre, CUMP 14 Normandie, EPSM de Caen)

Les objectifs de l’étude étaient :

- Renforcer le lien SAMU/CUMP en recueillant les difficultés, attentes et besoins
des médecins régulateurs dans le cadre de la mise en place de l’astreinte CUMP
régionale Normandie
- Observer les pratiques en matière de prise de décision lors des situations à po-
tentialité traumatique par les médecins régulateurs du SAMU 14

Il s’agit d’une étude observationnelle, descriptive et transversale sous forme d'un ques-
tionnaire en ligne à destination :

- Des médecins régulateurs du SAMU 14. Vingt-six médecins régulateurs du SAMU
14 ont été sollicités, 54% ont répondu à la première partie, 38,5 % à la seconde (N
:14 et N : 10)
- Équipe d’astreinte CUMP 14 Normandie (psychiatre, psychologue, infirmier)

Cette étude fait apparaître deux attentes essentielles chez les médecins régulateurs : une
présence plus accrue de la CUMP 14 ainsi qu’une formation sur le psycho-traumatisme. Les
désaccords dans le choix des indications permettent de mettre à jour les difficultés énon-
cées dans l’identification des situations à potentialité traumatique ainsi que dans la recon-
naissance précise des missions des CUMP. La mise en place de l’astreinte CUMP, la remise
d’une brochure reprenant lesmissions principales des CUMP, ainsi que l’accès à des forma-
tions sont les propositions faites au SAMU pour répondre à ces besoins. Le travail collabo-
ratif continu ainsi que l’échange des pratiques restent primordiaux pour le bon fonctionne-
ment des 2 entités, éloignés géographiquement dans le département du Calvados. Une
étude future pourrait permettre d’identifier les bénéfices espérés suite à la mise en place
des astreintes CUMP ainsi que les différents outils proposés au décours de cette étude.
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Étude de faisabilité d’une version modifiée de la thérapie de la reconsolidation pour
le traitement de la douleur chronique

Alexia COULOMBE-LEVEQUE, MSc, Physiothérapeute, étudiante au doctorat,
Université de Sherbrooke; Pr Alain BRUNET, PhD Département de Psychiatrie,
Université McGill & Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas; Pre Sylvie
LAFRENAYE,MD, PhD, Université de Sherbrooke; Pr SergeMARCHAND, PhD, Université
de Sherbrooke; Pr Guillaume LEONARD, PhD, Université de Sherbrooke.

Introduction : Plusieurs patients atteints de douleur chronique présentent des change-
ments synaptiques anormaux dans le système nerveux central – notamment une hyperac-
tivité dans l’amygdale – rappelant ceux observés dans le trouble du stress post-trauma-
tique (TSPT). L’objectif de l’étude était d’évaluer la faisabilité et l’efficacité d’une version
modifiée de la Thérapie de la reconsolidation, adaptée à la douleur chronique, chez des
patients avec une lombalgie chronique. Méthodologie : Étude de faisabilité – essai cli-
nique randomisé contrôlé à triple insu. Population. 24 patients avec lombalgie chronique.
Intervention. Éducation sur la douleur & 6 séances de réactivation (événements doulou-
reux, imagerie motrice) avec propranolol/placebo. Mesures de résultats. Faisabilité : re-
crutement, évènements indésirables, insu. Efficacité : Bref inventaire de la douleur.

Résultats : NB la collecte est présentement en cours (se terminera le 14 octobre) ; les ana-
lyses seront complétées pour le congrès. Recrutement : 24 participants recrutés en 6mois
; un seul abandon en cours d’étude. Évènements indésirables (tous groupes confondus)
:- Diminution non-symptomatique de la fréquence cardiaque chez 4 participants sur un to-
tal de 5 séances ; - Deux épisodes de cauchemars chez un participant ; Fatigue/étourdisse-
ments chez une participante post 3em séance.

La Thérapie de la Reconsolidation en ligne (TRe) : une modalité prometteuse

Marjolaine RIVEST-BEAUREGARD, MSc, Étudiante au Doctorat en Recherche en Santé
Mentale, Département de Psychiatrie, Université McGill, Laboratoire de Recherche
sur les Psychotraumatismes & Studio LudicMind; Manuela FERRARI, MHSc, PhD &
Alain BRUNET PhD ,Département de Psychiatrie, Université McGill & Institut
Universitaire en Santé Mentale Douglas.

Introduction : Bien que la recherche suggère que les psychothérapies offertes en ligne éli-
minent plusieurs barrières d’accessibilité, la thérapie de la reconsolidation en ligne (TRe)
pourrait faire face à des défis additionnels étant donné sa nature psychopharmacologique.
L’objectif de cette étude qualitative est d’identifier les barrières et éléments facilitants de
la TRe. Méthodes : Des groupes de discussions semi-structurées ont été menés avec des
patients (n = 6) et des thérapeutes (n = 6) et ont été analysées demanière déductive. Résul-
tats : Les participants ont confirmé, à l’unanimité, que la TRe représente une modalité
avec de nombreux avantages qui doit demeurer accessible dans le futur. Cependant, cer-
taines barrières exclusives à la TRe ont été identifiées et impliquent l’incapacité à intervenir
directement en cas de besoin médical. Discussion : La TRe présente des barrières et élé-
ments facilitants similaires aux autres psychothérapies. Cependant, des solutions
concrètes et standardisées devront être développées afin d’assurer la sécurité des patients
ayant accès à la TRe.
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L’expérience de la pandémie de la COVID-19 aux États-Unis : Une analyse thématique

David WINTER ,Département de Psychologie, Université Hertfordshire; Alain BRUNET,
Département de Psychiatrie, Université McGill & Institut Universitaire en Santé
Mentale Douglas; Marjolaine RIVEST-BEAUREGARD, Département de Psychiatrie,
Université McGill & Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada; Razan HAMMOUD Département de Psychologie
Générale, Université de Padua ; Sabrina CIPOLLETTA Département de Psychologie
Générale, Université de Padua.

Introduction : La pandémie de la COVID-19 a mené à plusieurs millions de décès, en plus
d’imposer des stratégies sanitaires ayant des impacts psychosociaux importants. Ce ma-
nuscrit considère ces impacts sur les résidents des États-Unis, le pays ayant rapporté le
plus haut taux de décès causé par le coronavirus. Méthodes : Entre avril et mai 2020, 741
participants résidant aux États-Unis ont complété un questionnaire en ligne et y ont décrit
leur pire expérience en lien avec la pandémie. Ces données qualitatives ont été soumises à
une analyse thématique. Résultats : L’expérience et les transitions identifiées inclues l’an-
xiété, le sens du danger, la perte de rôle, la tristesse, la contemplation et le stress. Plusieurs
sous-thèmes ont aussi été identifiés.Discussion : Cette étude supporte l’utilité d’une théo-
rie de construit personnel dans la conceptualisation d’expérience associée à la maladie
ainsi qu’aux risques associés, tant au niveau individuel que sociétal.

Le contenu et la qualité des sites Web sur le traumatisme et le TSPT

Daniel SAUMIER, PhD ,Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada ; Joelle SCHAFFER, Département de Psychiatrie,
Université McGill & Institut Universitaire en Santé Mentale Douglas, Montréal, QC,
Canada ; Deziray DE SOUSA ,Centre de recherche, Institut universitaire en santé
mentale Douglas, Montréal, QC, Canada ; Marie-Jeanne LEONARD ,Université du
Québec à Montréal, Department of Psychology, Montréal, QC, Canada, Michelle
LONERGAN ,University of Ottawa, School of Psychology, Ottawa, ON, Canada & Centre
de recherche, Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada ;
Ram P. SAPKOTA ,Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Monréal, QC, Canada & McGill University, Department of Psychiatry,
Montréal, QC, Canada ; Erika DI PAOLA, Centre de recherche, Institut universitaire en
santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada ,Gloria LEBLOND-BARICHET ,McGill
University, Department of Psychology, Montréal, QC, Canada & Alain BRUNET Centre
de recherche, Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada
& McGill University, Department of Psychiatry, Montréal, QC, Canada.

Contexte : La recherche de ressources de santémentale en ligne est devenue une pratique
courante chez les personnes ayant subi un stress traumatique. Cependant, on sait peu de
choses sur la qualité des informations disponibles sur l’Internet. Cela peut avoir des impli-
cations importantes du point de vue de la diffusion des connaissances et de l’accès aux trai-
tements. Cette analyse descriptive explore le contenu et la qualité des sites Web canadiens
sur les traumatismes et les troubles de stress post-traumatique (TSPT). Méthodes : Les
données ont été recueillies entre 2018 et 2020 à l'aide d'un algorithme de recherche systé-
matique qui consistait en quatorze événements traumatiques, quatre expressions liées aux



traumatismes et quatorze régions géographiques canadiennes. Le contenu de chaque site
a été évalué à l'aide de la TraumaWebsite Content Content. Checklist. Lemanuel DISCERN
a été utilisé pour déterminer la qualité des sites web. Résultats : Un total de 964 sites Web
ont été inclus dans l'analyse. Seulement 10 % des sites Web comprenaient des informa-
tions sur les critères de diagnostic du TSPT, tandis que 69 % des sites contenaient des in-
formations sur les traitements du TSPT. Le score moyen de DISCERN était de 2,92 sur 5, et
53%des sitesWeb n'ont pas obtenu la note "passable". Interprétation :Des informations
cruciales sur les traumatismes et le TSPT sont absentes dans lamajorité des sitesWeb exa-
miné, en particulier en ce qui concerne les critères de diagnostic et les risques et avantages
des traitements. Les lacunes dans les ressources liées aux traumatismes disponibles sur
Google.ca sont discutées, et la nécessité d'améliorer le contenu et la qualité des sites Web
sur les traumatismes est soulignée.

Revue narrative des recherches en épigénétique du TSPT et de son traitement

Daniel SAUMIER ,Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada ; Lei CIAO-LEI, Centre de recherche, Institut
universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada ; Justine FORTIN
,Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC,
Canada & Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec, Canada & Alain
BRUNET ,Département de Psychiatrie, Université McGill & Institut Universitaire en
Santé Mentale Douglas, Montréal, QC, Canada.

Introduction : La recherche épigénétique sur les troubles de stress post-traumatique
(TSPT) est essentielle, étant donné que les facteurs de stress environnementaux peuvent
affecter l’expression des gènes qui nous prédispose à développer le trouble. En tant que
telle, elle peut fournir un cadre permettant de comprendre les différences individuelles
dans la prévalence du trouble et dans la réponse au traitement. Notre communication
passe en revue les marqueurs épigénétiques associés au TSPT et à son traitement.
L'étiopathogénie du TSPT reposant fortement sur l'apprentissage et la mémoire, nous
nous appuyons également sur la recherche neuro-épigénétique animale sur l'acquisition,
la mise à jour et la modification de la mémoire de la peur, en nous concentrant sur les
mécanismes associés à la reconsolidation de la mémoire. Considérant que le traitement
par le blocage de la reconsolidation a été étudié dans le cadre d'essais cliniques pour
traiter le TSPT, il pourrait être prometteur pour identifier les marqueurs épigénétiques
d'une thérapie pour ce trouble. Conclusion : Nous concluons cette présentation en
discutant de plusieurs considérations et défis clés dans la recherche épigénétique sur le
TSPT chez l’humain.

Validation de l'échelle de solitude à 6 items de De Jong Gierveld en français et en
anglais pendant la pandémie de Covid-19

MichaelaANNBOURQUE,Départementdepsychiatrie,UniversitéMcGill&Centrederecherche,
Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada & Department of
Nursing, Queen’s University ; Marjolaine RIVEST-BEAUREGARD ,Département de psychiatrie,
Université McGill & Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale Douglas,
Montréal, QC, Canada; Daniel SAUMIER ,Centre de recherche, Institut universitaire en santé
mentale Douglas, Montréal, QC, Canada & Département de psychologie, Université de
Sherbrooke; Alain BRUNET ,Département de psychiatrie, Université McGill & Centre de
recherche, InstitutuniversitaireensantémentaleDouglas,Montréal,QC,Canada.
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Introduction : L'échelle De Jong Gierveld Loneliness Scale (DJGLS-6), composée de 6
items, a été validée dans des langues populaires, notamment l'espagnol et le chinois. Ce-
pendant, certaines traductions, bien qu'activement utilisées, doivent encore être validées.
Objectifs: Ce travail vise à combler cette lacune en examinant la validité́ et la fiabilité́ des
traductions française et anglaise du DJGLS-6 dans une combinaison d'échantillons globale
indépendants et multinationaux francophones et anglophones.

Méthodes : Le DJGLS-6 a été distribué à deuxmoments, au cours desquels 640 participants
francophones et 767 anglophones ont rempli le DJGLS-6 au deuxième moment, compo-
sant ainsi les échantillons de cette étude. La cohérence interne des réponses des partici-
pants a été́ analysée à l'aide du coefficient alpha de Cronbach, des corrélations inter items
et des corrélations item- total au niveau de l'échelle complète et des sous-échelles. La vali-
dité́ divergente entre le DJGLS- 6, les données sociodémographiques et la sous-échelle "at-
teinte à l'intégrité physique etmenace à la vie" de l'inventaire de détresse péritraumatique
(PDI) a été mesurée à l'aide de la corrélation de Spearman. La fiabilité test-retest a été exa-
minée dans l'ensemble de l'échantillon multinational et de l'échantillon indépendant en
langue nationale, en appliquant les coefficients de corrélation de Spearman pour établir la
signification statistique. Une analyse factorielle confirmatoire (AFC) a été appliquée pour
explorer la qualité de l'ajustement.

Résultats : Les propriétés psychométriques de la traduction française de l'échelle DJGLS-6
ont été jugées acceptables aux niveaux multinational et national indépendant. Pour
l'échelle totale, l'échantillonmultinational a présenté une validité adéquate et une fiabilité
test-retest modérée ( = .66, ITC = 0.40, IIC = .24, rs = .64). Des résultats similaires ont été
trouvés dans les deux échantillons nationaux indépendants français (Canada et France).
Les propriétés psychométriques de la traduction anglaise ont également été jugées accep-
tables tant au niveau multinational qu'au niveau national indépendant, l'échantillon mul-
tinational ayant également révélé une validité́ acceptable et une fiabilité test-retest mo-
dérée ( = .72, ITC = 0.45, IIC = .28, rs = .72). Cependant, les résultats de la sous-échelle de
solitude émotionnelle étaient sous- optimaux dans les deux langues par rapport à la sous-
échelle de solitude sociale. L'AFC a révélé un bon ajustement selon le SRMR (=.02) et le CFI
(=.95) au niveau de la multinationale française. Des résultats similaires ont été présentés
pour l'échantillonmultinational anglais, révélant une bonne adéquation selon lesmodèles
SRMR (=.05), CFI (=.95) et TLI (=.91). La RMSEA s'est avérée être un bon ajustement pour les
échantillons canadiens français (CI 90% : .08- .127) et anglais (CI 90% : .03- .109) exclusive-
ment.

Discussion : Les traductions française et anglaise de la DJGLS-6 sont des mesures fiables
et valides, bien que les résultats doivent mettre en garde contre le fait que la sous-échelle
de solitude émotionnelle pourrait ne pas être comparable lorsqu'elle est analysée in-
dépendamment. Dans l'ensemble, les échelles DJGLS-6 française et anglaise devraient être
utilisées en tenant compte de ces résultats.

Prévalence des symptômes de détresse péri-traumatique et de stress post-
traumatique entre le diagnostic de cancer du sein et le début des traitements
médicaux : Une méta-analyse.

Justine FORTIN, Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale Douglas,
Montréal, QC, Canada & Département de psychologie, Université de Montréal ;
Mélissandre LEBLANC ,Département de psychologie, Université de Montréal;
Guillaume ELGBEILI , Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada; Matthew J. CORDOVA, Département of Psychology,
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Palo Alto University; Marie-France MARIN, Centre de recherche, Institut universitaire
en santémentale Douglas,Montréal, QC&Département de psychologie, Université du
Québec à Montréal & Alain BRUNET, Centre de recherche, Institut universitaire en
santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada & Département de psychiatrie,
Université McGill.

Introduction et objectifs : Un diagnostic de cancer du sein peut provoquer des symp-
tômes de détresse péritraumatique et de trouble de stress post-traumatique (TSPT), pour
32 % des patientes nouvellement diagnostiquées. Cependant, le terme « nouvellement
diagnostiquée » est employé à la fois pour les patientes atteintes d’un cancer du sein qui
ont commencé les traitements médicaux et celles qui sont en attente des traitements.
Cette méta-analyse vise à déterminer la prévalence des symptômes liés à un traumatisme
cliniquement significatif après avoir reçu un diagnostic de cancer du sein, mais avant le
début du traitement.

Méthodologie :Nous avons employé laméthodologie PRISMA, utilisé desmodèles à effets
aléatoires pour tenir compte des variances intraétude/interétude et évalué l’hétérogénéité
des études préliminaires avec le test I2 de Cochrane.

Résultats : Sept études ont été incluses dans notre échantillon final pour les symptômes
du TSPT. Le modèle à effet aléatoire a montré que 31,4 % (IC 95 % = [14,6, 55,0] ; I2 = 97,3
%) des patientes atteintes d’un cancer du sein avant traitement (n = 993) présentent des
symptômes de TSPT cliniquement significatifs. Aucune étude n’a été trouvée pour les
symptômes de détresse péritraumatique.

Discussion : Les résultats montrent que les symptômes de TSPT sont fréquents, clinique-
ment sévères et se développent peu après l’annonce du diagnostic. Les cliniciens et les
études futures devraient différencier plus clairement les patientes nouvellement diagnos-
tiquées qui ont commencé les traitements et ceux qui ne l’ont pas fait, afin que les pa-
tientes les plus à risque puissent être ciblées et traitées avant les traitements.

La détresse péritraumatique durant la première vague de la pandémie de la
COVID-19 : Est-ce similaire à travers les âges ?

Romain HASSAN OMAR, Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada; Justine FORTIN, Centre de recherche, Institut
universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada & Département de
psychologie, Université du Québec à Montréal; Erika DI PAOLA, Centre de recherche,
Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC, Canada; Marjolaine
RIVEST-BEAUREGARD, Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada & Département de psychiatrie, Université́ McGill,
Michelle LONERGAN, University of Ottawa, School of Psychology, Ottawa, ON, Canada
& Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale Douglas, Montréal, QC,
Canada & Alain BRUNET, Centre de recherche, Institut universitaire en santé mentale
Douglas, Montréal, QC, Canada & Département de psychiatrie, Université McGill.

Introduction et objectifs : L’inventaire de détresse péritraumatique (PDI) est un question-
naire auto-administré bien connu qui indexe la détresse ressentie pendant et peu après un
événement très stressant ou traumatique. Bien que les facteurs sociodémographiques
contribuant à la détresse péritraumatique aient été étudiés précédemment, aucune re-
cherche n’a examiné la nature et la gravité des réactions de détresse péritraumatique dans
un échantillon communautaire non clinique en fonction de l’âge.
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Objectifs et hypothèse : L’objectif de cette étude est d’examiner comment les scores to-
taux du PDI et l’endossement des items spécifiques du PDI diffèrent en fonction de l’âge
dans un échantillon soumis à un facteur de stress unique, la pandémie de COVID-19. Nous
avons émis l’hypothèse que le score total moyen au PDI serait plus élevé chez les jeunes
que chez les plus âgés. En accord avec la première hypothèse, nous avons également sup-
posé des différences entre les groupes d’âge en termes de réponses péritraumatiques les
plus rapportées.Méthodologie :Un échantillon international de 5621 participants adultes
a été regroupé selon le protocole de stratification par âge de l’Organisationmondiale de la
santé. Les scores moyens et l’endossement des items du PDI ont été comparés entre les
groupes en fonction de leur pire expérience de la pandémie du COVID-19. Résultats : Une
différence significative entre les groupes a été constatée, F(55,615) = 30,74, p < 0,001, n2 =
0,027, les participants âgés de 18 à 39 ans ayant rapporté les niveaux les plus élevés de
détresse péritraumatique. Ce groupe a également endossé une plus grande proportion
d'items des deux principaux facteurs de le PDI (détresse émotionnelle et réactions phy-
siques), et était plus susceptible d'endosser des sentiments d'impuissance, que les partici-
pants plus âgés. Discussion : Il semble que la gravité de la détresse péri-traumatique pen-
dant la pandémie ait affecté le plus les jeunes. Les résultats sont discutés à la lumière des
implications cliniques.


