
Journée de formation  
organisée par l’Association Genevoise des Psychologues  
le vendredi 3 novembre 2017  

INFORMATIONS 

Inscription 
Inscription obligatoire par e-mail à urgence@psy-ge.ch  
Le nombre de places étant limité, la priorité sera donnée aux 
personnes par ordre d’inscription. 
 
Délai d’inscription : 15 octobre 2017 
 
Tarif 
Frais d’inscription : CHF 120.- 
 
Attestation de formation continue 
Une attestation de formation continue reconnue RNAPU sera 
délivrée par le CRSP 
 
Lieu 
Muséum d’histoire naturelle 
Route de Malagnou 1, 1208 Genève 
Arrêts TPG bus ou tram : Muséum, Tranchées, ou Villlereuse 
Bus 1, 5, 25 ou tram 12 
En voiture : Parking de Villereuse ou Eaux-Vives 2000 

En partenariat avec 

Urgence et trauma :  
actions et conséquences pour  
les intervenants de première ligne 

© KEYSTONE / Laurent Gilliéron  



BIENVENUE 

Le symposium romand de psychologie 
d’urgence organisé en 2016, a montré  
l'importance de la préparation et de la 
coordination des acteurs pour agir  
ensemble en cas d’attentats. 
 
Depuis, nos collègues européens n’ont 
malheureusement pas cessé d’être 
confrontés directement à de tels événe-
ments. Et leurs expériences montrent à 
quel point ils représentent un défi pour 
nous, intervenants de première ligne.  
 
La violence de ces situations, 
l’intensité, la durée d’exposition ou  
encore le nombre de personnes  
victimes ou impliquées dépassent 
celles que nous connaissons dans 
notre quotidien. Et questionnent la  
manière de gérer notre engagement. 
 
Comment se préparer, comment et 
quelles ressources mobiliser ou encore 
comment se préserver pour rester  
adéquat et agir efficacement quand la 
situation nous dépasse ?  
  
Ces questions sont au cœur de cette 
nouvelle journée organisée en  
partenariat avec la Police genevoise, 
les SIS, les HUG, le CRSP, la FAPSE 
et avec le soutien de l’ASREEP-NLS.  
Il s’agira, à partir ’expériences de  
terrain et de recherches, d’aborder la 
notion de traumatisme vicariant, de 
proposer des pistes de réflexion et des 
outils pour mieux gérer ses ressources 
et son engagement au quotidien. 
 

Dre Katia Schenkel  
Responsable commission  

Psychologie d’urgence 
 

Comment traiter l’insupportable,  
l’indicible ? Certains événements  
auxquels nous pouvons être confrontés 
provoquent des situations indicibles… 
les mots manquent, un trauma  
réactivé et mène à une urgence… une 
urgence « subjective ».  
 
Le trauma marque. La réalité du sujet 
change et rien n’est plus comme 
avant… 
  
Durant cette journée, nous traiterons 
de la thématique du trauma. Nous  
parlerons des outils permettant  
d’avancer dans le parcours  
d’interventions. 
  
Concrètement, en début de journée, 
nous aurons l’occasion d’entendre des 
professionnels qui gèrent les cellules 
d’urgences médico-psychologiques et 
interviennent auprès des forces  
spéciales. 
  
L’après-midi, nous entendrons le point 
de vue de différentes intervenantes qui 
travaillent avec les notions de trauma 
et de traumatisme. Et clôturons cette 
journée par une table ronde, nous  
permettant à toutes et à tous  
d’échanger sur cette thématique  
d’actualité. 
 
 
 
 
 
 

Sofia Guaraguara  
Psychanalyste 

Membre de l’ASREEP-NLS, de la 
NLS, de la NEL et de l’AMP 

PROGRAMME 

8h45 – 9h15  Accueil 

9h15 – 9h30 Introduction de la journée 

9h30 – 10h45 Pr Didier Cremniter 

Psychiatre référent national pour les cellules  
d’urgence médico-psychologique CUMP France,  
professeur de psychiatrie à l’Université Paris Descartes 

  Pause café 

11h15 – 12h30 Laurent Sauriat 

Expert en Techniques d’Optimisation du Potentiel,  
sophrologue, ancien formateur au sein de l’armée de l’air, 
au profit des pilotes de chasse et des forces spéciales 

 Pause de midi 

13h30 – 14h45 Pr Marie-Hélène Brousse 

Psychanalyste membre de l'ECF, de la NSL et de l'AMP,  
maître de conférences à l'Université de Paris VIII 

 Pause café 

15h15 – 16h30 Dre Sylvie Molenda 

Psychologue clinicienne, membre CUMP Lille,  
responsable des programmes de gestion de crise  
opérationnelle menée au sein du CHRU de Lille  

16h30 – 17h45 Table Ronde  

avec la participation des conférenciers et d’invités externes 

 Apéritif  


