COUPON D’INSCRIPTION
Participant en chambre double : 2050 €
Supplément chambre individuelle : 625 €
Extension de séjour possible

INSCRIPTION
Participant à la conférence :
Nom, Prénom : ..........................................................................
Adresse :......................................................................................
Profession : .................................................................................
Fixe : .............................. Portable :.........................................
E.Mail : ......................................................................................
Chambre individuelle : ............................................................ ☐
Chambre double :.................................................................... ☐
Chambre triple : ...................................................................... ☐
Hôtel Mount Zion à Jérusalem (3 nuits)
Hôtel Metropolitan à Tel Aviv (3 nuits)

Accompagnant(s) :
Nom, Prénom : ..........................................................................
Nom, Prénom : ..........................................................................
Bulletin d’inscription accompagné de deux Chèques :
1. 60 € : cotisation 2018 à l’ordre de COPELFI
(pour chaque personne)
2. 700 € (+ single) à établir à l’ordre de
Le 15/06/18 (1er versement de 700 €), le 15/07/18 (700 €)
et le 15/09/18 (590€)

Le tout à envoyer à :
Fabienne BENSIMON par mail à :

ass.copelfi @club-internet.fr
Tél : 01 48 54 39 97

Organisme de Formation
N° : 11 75 55194 75
INFORMATIONS MISES À JOUR SUR

www.copelfi.fr /

Copelfi

Le programme culturel et le progarmme de visite pour les
accompagnateurs est consultable sur le site de COPELFI

ARGUMENT : “Les attentats,
le traumatisme… son devenir ”
Depuis les attentats de masse de novembre 2015 puis ceux de Nice, l’ensemble de la population française a dû prendre conscience que chaque personne, adulte ou enfant, vivant sur
le territoire de la France pouvait être exposé à un attentat terroriste. Le caractère soudain,
imprévisible d’un attentat provoqué par un groupe ou un individu terroriste constitue une
conjoncture particulière, qui n’est pas celle d’une guerre conventionnelle. Une destructivité
organisée de manière aléatoire ou ciblée, visant des civils en nombre dont la mise en scène
médiatique est recherchée par les auteurs, dans le but de renforcer la terreur.
Les travaux de COPELFI sur la question des attentats et du traitement du psychotraumatisme
s’inscrivent dans une continuité de réflexion initiée par la journée de Paris du 24 mai 2018
à l’Université Paris Diderot en partenariat avec l’ALFEST et l’OSE. COPELFI propose alors
un dialogue scientifique entre notre invité israélien le Pr Sam TYANO et des cliniciens hospitalo universitaires français Thierry BAUBET, Gilbert VILA, Florence ASHKENAZY, Jacques
DAYAN, Ouriel ROSENBLUM, Christian HOFFMANN, Roland CHEMAMA, Paul-Laurent
ASSOUN, Dominique SABBAH (Espagne) et Eric GHOZLAN.
La XVème conférence sera introduite à Jérusalem par Boris CYRULNIK dans un dialogue
constructif avec les spécialistes français du soutien aux victimes d’attentats parmi lesquels
Gilbert VILA de l’Hôpital Trousseau, Florence ASKENAZY de l’Hôpital Lenval de Nice,
Sylvie TORDJMAN de Rennes, Ouriel ROSENBLUM de Paris, Georges GACHNOCHI
de l’OSE, Michel WAWRZYNIAK et Daniel MARCELLI (past-président et actuel
président de la SFPEADA) et avec les collègues israéliens parmi lesquels Sam TYANO Dolly
AMOYELLE,Jocelyn HATTAB, Danny BROM, Jean PISANTÉ, Alexandre AISS, Tzipi
SHANI, Tamar LAVI, Michaël SIDI-LEVY et Mooli LAHAD
«Vivre avec la menace terroriste» était le titre d’un opuscule largement diffusé dès décembre
2015. Les rubriques «se préparer» (aux premiers secours; s’entraîner physiquement); «être
vigilant» aux «comportements suspects») «s’échapper, se cacher, alerter» en cas d’attentat
étaient ainsi développées. Mais quels effets psychiques sur les rescapés, sur les endeuillés, sur
les témoins ? Quels effets sur les attitudes collectives ? L’expérience de l’OSE dans le domaine
de la préparation des enfants des écoles juives aux situations de confinement constituera un
apport sur les aspects préventifs.
Pendant ce temps, des chercheurs, grâce à un travail scientifique, psychologique et neuropsychologique, se sont donnés pour tâche d’explorer la «construction de la mémoire individuelle et collective après les attentats du 13 novembre 2015.» Nous aurons le privilège de
prendre connaissance de la démarche méthodologique et des premiers résultats présentés par
Denis PESCHANSKI et son équipe et d’organiser des échanges avec les chercheurs israéliens
lors d’une journée spécifique qui suivra la conférence plénière de Jérusalem.
Cliniquement, le modèle de la névrose traumatique établi par Freud et la notion de syndrome
posttraumatique issue de la psychiatrie militaire sont-ils adéquats pour les enfants et les adolescents victimes ou proches des victimes de ces attentats? Existe-t-il des paramètres cliniques et
thérapeutiques particuliers pour les enfants ? Sur leur devenir ?
Ces évènements tragiques imposent-ils une nouvelle conception du traumatisme psychique,
une nouvelle clinique et de nouvelles approches thérapeutiques, dans les domaines de la psychopathologie de l’enfant et de la pédopsychiatrie ? Paul-Laurent ASSOUN nous apportera
un éclairage métapsychologique à ces interrogations. Florence Askenazy qui s’est occupée en
post immédiat et depuis 2 ans des enfants et des familles victimes de l’attentat du 14 juillet
2016 à Nice, reviendra après coup sur son expérience de chef de service de pédopsychiatrie
au cœur de la tourmente.
Une troisième journée suivie d’un cocktail en présence de son excellence l’ambassadrice de
France en Israël sera consacrée à la présentation de travaux dans le cadre de l’Institut Français de
Tel Aviv abordant les aspects sociétaux et culturels avec les interventions de ; Jean-Louis
GRIGUER ; Patrick BANTMAN ; Abram COEN, Céline MASSON; Catherine STEF;
Georges JOVELET Françoise RUDETSKI entre autres..
Ce Colloque franco-israélien se déroule en Israël, pays qui connaît depuis très longtemps à la
fois des attentats à l’intérieur, des opérations militaires à ses frontières, des bombardements,
des menaces réitérées d’extermination. L’apport capital de cette XVème conférence sera de
repérer convergences et différences dans les ressentis individuels et collectifs, dans les impacts
cliniques sur les enfants, du bébé au grand adolescent, sur leurs parents, ainsi que de confronter les approches thérapeutiques et les résultats, à la lumière des évolutions les plus récentes.

La XVème conférence COPELFI est programmée dans le cadre de la
«Saison croisée» France-Israél, à l’occasion du soixante-dixième
anniversaire de l’État d’Israël.

Avec le Parrainage de :
• La Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
et des Disciplines Associées (SFPEADA)
• La Société Israélienne de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent
• La Société Israélienne de Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent
• L’Association Française de Psychiatrie

XVème Conférence COPELFI dans le cadre
de la Saison croisée France-Israël 2018

du 21 au 28 Octobre 2018
JERUSALEM - TEL AVIV

« Les attentats, le traumatisme…
son devenir »

Denis Peschanski

Boris Cyrulnik

Françoise Rudetzki

Avec le Soutien de :

Daniel Marcelli

LIiseSTEN

PROGRAMME SCIENTIFIQUE :
LUNDI 22 OCTOBRE

(à l’Hôtel Mount Zion de Jérusalem en traduction simultanée hébreu/français/hébreu)
Matinée : Président de séance Alain KSENSEE
8h30 : Accueil du public
8h45 : Ouverture avec allocutions
9h00-9h45 : Après les attentats… quelle résilience ? Boris CYRULNIK Introduction
au thème de la conférence
9h45-10h - discussion avec la salle
10h00-10h45 Dr Tami LAVI de l’institut Natal (association du soutien aux victimes et attentats en Israël
- https://www.natal.org.il/en/ ) « Intervention en urgence et le jour après le
psychotrauma chez l’Enfant et l’adolescent »
10h45-11h00 : discussion avec la salle
11h-11h15 : pause café
11h15-12h45 Table ronde : « Retentissement des attentats sur les bébés et très
jeunes enfants » modérateur : Ouriel ROSENBLUM,
Retour sur les attentats de Nice du 14 juillet 2016. Intervention immédiate et prise en charge
thérapeutiques des jeunes enfants à long terme. Dr Florence ASKENAZY et Morgane Gindt,
(Hôpital Lenval Nice),
Intervention par hypnose et EMDR pour intervention immédiate dans les traumatismes psychiques chez l’enfant, Dr TSIPI SHANI
La prise en charge des jeunes survivants de l'attentat d'Utøya du 22 juillet 2011 en
Norvège - étude longitudinale . Lise STENE
(Oslo) Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies
Pause déjeunerde 13h à 14h15
Après-midi : Président de séance Dolly AMOYELLE
14h15-14h45 : la trace anti-mnésique du trauma, Daniel MARCELLI, Président de la
SFPEADA, professeur émérite des universités, pédo-psychiatre.
14h45-15h00 : - discussion avec la salle (15min) suivie 15h00-15h15 : Pause café
15h15-16h45 : Table ronde « Retentissement des attentats sur le grand enfant et
l’adolescent » modérée par Jocelyn HATTAB
Le parcours de soins des enfants victimes d’attentats en France, Gilbert VILA,
Chef de service psychopathologie et centre de victimologie pour mineurs de l’hôpital
Trousseau, APHP, Vice Président de l’ALFEST.
Quelles prises en charge sont proposées aux adolescents après un attentat en
Israël ? Pr Danny BROM, Jérusalem
Les CUMP et l’accueil d’urgence médico psychologique, approches théorico cliniques, Sylvie TORDJMAN, professeur de pédopsychiatrie à l’université de Rennes 1, chef
du pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, responsable
du Centre National d’Aide aux enfants et adolescents à Haut Potentiel (CNAHP)
16h45-17h00 : interventions de la salle
17h00-17h15 : Conclusion Michel WAWRZYNIAK, Past Président SFPEADA , chargé des
relations internationales. Psychologue Clinicien, Psychanalyste et Thérapeute Familial. Professeur émérite en Psychologie Clinique à l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens .
Dans la continuité de la conférence débutée la veille, un workshop international sera organisé le mardi 23 novembre à
l’hôtel Mount Zion :

MARDI 23 OCTOBRE
« Etudes et recherches scientifiques en Europe sur les victimes d’attentats» :
L’objectif des échanges scientifiques de ce workshop international est d’une part le partage
d’expérience sur la prise en charge de victimes d’attentats, mais également de faire le point sur
l’évaluation de ces pratiques cliniques par le biais d’études et de recherches sur le sujet. Des
chercheurs de différents pays, France, Israël, Belgique, Norvège, présenteront leurs travaux de
recherche après la survenue d’attentats dans leur pays. Il s’agira également de faire dialoguer
les chercheurs de disciplines élaborées sur des modèles théoriques très différents (psychanalyse,
neurosciences, histoire, psychiatrie, philosophie, droit).
Pour des raisons liées au délais d’obtention d’autorisations officielles, les enquêtes menées

en France dans l’immédiat après-coup de la vague d’attentats de 2015-2016 portent sur des
cohortes de patients adultes, ainsi les protocoles d’inclusion des recherches réalisées par l’ InVs
(IMPACTS) puis par Santé Public France (ESPA) ne prennent pas en compte les mineurs.
Le programme de recherche transdisciplinaire 13-11 mené par Denis PESCHANSKI et
Francis EUSTACHE à la particularité de se dérouler sur le long terme en différentes étapes sur
une période de 12 ans.
(Source : http://www.memoire13novembre.fr/le-programme)
Nous fixerons comme objectif à la fin de ce workshop d’établir un groupe de travail chargé de
mener une recherche spécifique sur les enfants directement impactés par la perte d’un parent
lors des attentats du 13 novembre en France (au moins 50 enfants sont concernés). Ce protocole
se greffera au recueil de témoignages audio visuels à T+5ans soit en 2021 au minimum pour les
enfants ayant atteints leur majorité à cette date.
L’idée serait de dialoguer avec des chercheurs israéliens à l’origine de recherches similaires ou
autres à partir de panels de victimes d’attentats
Avec Boris CYRULNIK, Denis PESCHANSKI, Carine KLEIN, Francis EUSTACHE,
Sylvie TORDJMAN, Françoise RUDETZKI, Daniel MARCELLI, Lise STENE (Norvège),
Florence ASKENAZY, Georges GACHNOCHI, Lydia LIBERMAN- GOLDENBERG,
Alain KSENSEE, Eric GHOZLAN, Bianca LECHEVALIER, Ouriel ROSENBLUM,,
Mooli LAHAD, Danny BROM, Sam TYANO.

INFORMATIONS VOYAGE :

MERCREDI 24 OCTOBRE

Hôtel Mount Zion de Jérusalem

à Tel Aviv (Hôtel Metropolitain)

DIMANCHE 21 OCTOBRE

11h20 : Départ de PARIS CDG
Terminal 2A par le vol EL AL 320
16h50 : Arrivée à l’aéroport de Tel Aviv
Récupération des bagages et transfert
en autocar jusqu’à Jérusalem

DIMANCHE 28 OCTOBRE

13h30 : Transfert jusqu’à
Ben Gurion
17h00 : Départ de Tel Aviv par le vol
EL AL 325
21h05 : Arrivée à Paris CDG
Terminal 2A

INFORMATIONS HÔTELS :
DU 21 AU 24 OCTOBRE

Du 21H00 – 23H00 : soirée culturelle Intervention de

Shmuel TRIGANO

JEUDI 25 OCTOBRE (9h00-18h00)
Présentation de recherches à l’institut français de Tel Aviv
Président : Pr Daniel Marcelli
Modérateur : Dr Georges Gachnochi
9H00-9h05 Introduction M.Eric Ghozlan, Président de COPELFI
9H05-9H50 : Mme Françoise RUDETZKI (France) : « La prise en charge
psycho-sociale des victimes du terrorisme en France »
9H50 – 10H20 : Dr Jean-Louis GRIGUER (France) : «
Phénoménologie et Traumatisme »
10H20-10H50 : Dr Jean PISANTE (Israël) : « Facteurs multiples et
neuropsychanalytiques de la Renaissance Psychique. »
10H50- 11H20 : Michaël SIDI-LEVY (Israël) : « Immigration Cassure et
Créativité. De l’hallucination au rêve. »
11H20 – 11H50 : Dr Catherine STEF (France) : « Faites sortir le réel par la
porte, il revient par la fenêtre »
11H50 – 12H20 : Alexandre AISS (Israël) : « Attentat au clair de lune»
12H30 – 14H 00 : Repas à l’extérieur de l’établissement
Président : Pr Daniel Marcelli Modérateur : Dr Lydia Liberman-Goldenberg
14H00-14H45: Pr Mooli Lahad (Israël): « Présentation du BASIC Ph et
méthodes de résilience pour les enfants »
14H45-15H15 : Dr Abram COEN (OSE France) : « Créativité
post-traumatique »
15H15-15H45 : Dr Patrick BANTMAN (France) : « Après le traumatisme
comment reprendre la vie? »
15H45 – 16H00 : Dr Georges JOVELET (France) : « Traumatisme et
psychose : décrire, prévenir et traiter »
16H00-16H15 Pause
16H15 – 16H45 :Dr Georges GACHNOCHI (OSE France) : « Comment la foi
peut-elle contribuer au processus de rétablissement psychique pour les
survivants d'attentats : des exemples cliniques »
16H45 – 17H15 : Béatrice MADIOT, Maître de conférences en psychologie
sociale à l'UPJV « médiations artistiques auprès des enfants et des
adolescents victimes de traumatismes »
17h15 – 17h45 Pr Céline MASSON Université Jules Verne (Amiens France) :
« Premiers résultats de la recherche sur la constitution des discours
antisémites à l’adolescence"
17h45 Conclusion de la journée

19H – 21H : Cocktail dinatoire sur la terrasse de l’Institut Français en présence
de son excellence l’ambassadrice de France en Israël (sous réserves)

DU 24 AU 28 OCTOBRE

Hôtel Metropolitan de Tel Aviv

www.copelfi.fr

