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Journée scientifique de l’ALFEST

Mardi 10 décembre 2019

«Tempête dans la famille: 

Violences et 

traumatismes »

Ecole du Val de Grâce

PARIS

• Conditions de participation:
- 70 € pour la journée

- 65 € pour les membres de l’Alfest, l’Aforcump,

ISTSS, ESTSS

- 20 € pour les étudiants de moins de 26 ans sur

justificatif

- 120€ formation continue, 100€ par personne à

partir de 5 personnes

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

virement

- Date limite d’inscription:23 novembre 2019

- Informations:
• Carole Damiani

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

• Mail: trauma.alfest@gmail.com

• Site: www.trauma-alfest.fr

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

Amphi Rouvillois

1 Place A. Laveran – 75005 Paris

M° Port Royal – Bus 91



«Tempête dans la famille: violences et traumatismes »

8 45 – Accueil des participants et ouverture

9 00 – Ouverture – Humbert Boisseaux (Président de 
l’Alfest, Directeur de l’Ecole du Val de Grâce)

Présidence: Humbert Boisseaux (Président de 

l’Alfest) et Jean-Luc Viaux*, discutant ( Professeur 

émérite de psychopathologie, Rouen )

9 15 – Martine Segalen (Professeur émérite en 

sociologie, anthropologie, Université de Nanterre), 

«L’évolution de la famille française depuis Freud».

10 30 - pause

Présidence: Serge Goffinet (Psychiatre, Erasme -

Cliniques Universitaires de Bruxelles, ULB)

11 00 –Natacha Godbout (Docteur en psychologie, 

Directrice de TRACE- Unité d’intervention sur les 

traumas et le couple, Québec) « La clinique du 

traumatisme complexe, ses enjeux et ses 

soubassements théoriques, éléments de prise en 

charge »

12 30 – Pause – Repas libre

Présidence : Jean-Michel Coq & Gilbert Vila 
(Secrétaire général adjoint et vice-président de 
l’Alfest)

14 00 – Roland Coutanceau (Psychiatre, expert, 
Cour d’appel de Paris) « La relation d’emprise et 
le pervers narcissique: celui-ci est-il le génie de la 
manipulation? » 

14 45 – Natacha Godbout (Docteur en psychologie, 
Directrice de TRACE- Unité d’intervention sur les 
traumas et le couple, Québec) – « L’homme 
victime de violences conjugales : au-delà du 
stigma, postures conceptuelles, données 
empiriques et pistes d’intervention »

15 30 – Pause

Présidence: Carole Damiani et Etienne Vermeiren 
(Secrétaire général & Vice-Président de l’Alfest)

16 00 – Elodie Schortgen (Avocat, Barreau de Paris) 
« La lassitude du professionnel face aux 
violences dans le couple»

16 45 – Gilbert Vila  (Psychiatre, CVM, Trousseau, 
APHP) - « Mythes et contes du trauma 
intrafamilial »

17 30 – Synthèse par Gilbert Vila (Vice Président de 
l’Alfest) - Informations diverses – C. Damiani 
(secrétaire générale)

8 00 - 18 00 – Stand Librairie



ARGUMENTAIRE : 
«Tempête dans la famille: violences et traumatismes »

La vie intime des familles n’a pas toujours la douceur sucrée du Chamalow. Loin de là !On 
se demande parfois si la sorcière n’a pas épousé l’ogre pour engendrer le Petit Poucet… 
Ou si ce n’est pas Kronos qui dévore ses enfants et sa femme qui lui donne des pierres 
emmaillotées à gober… Ce qui est certain, c’est que la famille a changé depuis que S. 
Freud s’interrogeait sur la réalité de l’inceste dans les ténèbres de nos esprits et le secret 
des alcôves. Forts de cet acquis, Mille et une nuits sont passées, tels Simbad nous avons 
beaucoup voyagé, et nous nous questionnons aussi, avec des experts canadiens, sur les 
conséquences de la répétition des Traumas dans l’enfance et ce que l’on peut en dire à ce 
jour. De même, mille questions nous viennent. Le pervers narcissique serait-il l’ogre que l’on 
pense ou l’ogre serait-il plus complexe qu’il n’y paraît ?Si l’on bat un enfant, que se passe-t-il 
quand un enfant bat ses parents, une question qui revient en actualité ? les Media parlent 
beaucoup de violences dans le couple, mais comment se positionnent les professionnels 
face à cette guerre qui ne semble jamais finir ? Seraient-ils la proie de la fée Lassitude ? Ce 
qui nous amènera à parler du temps jadis, du fond ancien : dans la tradition et les vieux 
livres, les contes et les mythes nous apprennent ou nous confirment sur les violences 
familiales que c’est une vieille histoire que l’on répète encore et toujours : il était une fois…

Gilbert VILA – Pédopsychiatre - Vice Président de l’ALFEST



BULLETIN D’INSCRIPTION

Journée scientifique de l’Alfest – 10 décembre 2019
• Nom……………………….……Prénom……………..

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

• Téléphone………………………………………………

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

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

C. Damiani – Paris Aide aux Victimes (Alfest)

12 rue Charles Fourier – F-75013 Paris

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

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

- N° Formateur: 11 75 42318  75

- N° Iban pour les virements :

- FR76 1010 7001 1500 3107 1136 494
BREDFRPPXXX

Précisez toujours le n° et la date du virement:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

- Informations:

Mail: trauma.alfest@gmail.com

Site: www.trauma-alfest.com

• Inscription à la journée scientifique:

• Cochez la case correspondant à votre
règlement:

–  70 € Journée scientifique

–  20 € Etudiants* : journée scientifique seule

–  65 € Membres* de l’Alfest, l’Aforcump,
ISTSS, ESTSS

–  120€ convention de formation continue;
100€ par personne à partir de 5, soit:
……………….€ 

– (joindre obligatoirement la liste des
personnes)

* Sur justificatif (carte d’étudiant de moins de 26
ans, cotisation à jour…)

Pour les personnes qui souhaitent adhérer à 

l’association et devenir membre bienfaiteur (50€): 

Bulletin d’adhésion sur le site (l’adhésion ne donne 

pas droit à la gratuité aux journées de l’Alfest –

Tarif préférentiel de 65€) 

mailto:trauma.alfest@gmail.com
http://www.trauma-alfest.com/



