
Le centre hospitalier de Rouffach
Salle des fêtes
27, rue du 4ème RSM
68250 Rouffach
Tél : 03 89 78 70 70

Situé à environ 15 km de Colmar et 25 km de Mulhouse, le Centre hospitalier 
de Rouffach bénéficie d’un accès par voiture, train ou bus.

•	 Bus
Ligne 440 : Colmar - Guebwiller
Arrêt situé devant le Centre hospitalier.

•	 Gare : Rouffach.

•	 Accès routier
Par la RD83 sortie Rouffach SUD.

Se rendre au 
Centre hoSpitalier de rouffaCh

www.ch-rouffach.fr

2ème Journée de formation 
Centre hospitalier de Rouffach
Vendredi 20 avril 2018 
de 8h30 à 17h00

L’équipe de Ressources 
en Psychiatrie transculturelle

TRAUMA    CULTURE



 

          Modérateur de l’après-midi : 
M. Vincent FEIREISEN

psychologue clinicien PASS psy et EMPP, Strasbourg

14h00 : NET - Narrative exposure therapy, une approche thérapeutique 
qui a fait ses preuves
Dr Nadja JACOB, psychologue, formatrice NET, Psychiatrie Baselland, 
Liestal, CH
15h00 : Propositions thérapeutiques innovantes pour patients 
traumatisés venant d’autres cultures :
•	  La méditation de pleine conscience avec les réfugiés traumatisés - 
une recherche au Centre hospitalier de Rouffach
Dr. Rachel LE NUE, ancienne interne au CH de Rouffach et Dr. Félicia 
DUTRAY, psychiatre au Centre hospitalier de Rouffach

•	Projet pilote au CMP «Les Blés» : un groupe de confiance en soi pour 
des femmes albanophones ayant vécu des violences sexuelles.
Céline GUIDON et Laura AUBERT, psychologue clinicienne et 
psychomotricienne au CH de Rouffach
15h30 :  Pause
16h00 : Table ronde avec tous les participants
17h30 : Fin de la journée

8h30 : Accueil des participants
9h00 : Mot de bienvenue de M. François COURTOT, directeur du Centre 
hospitalier de Rouffach
9h15 : Introduction de la journée
Dr. Félicia DUTRAY, psychiatre au Centre hospitalier de Rouffach 
- médecin référent de l’équipe mobile «psychiatrie et précarité» 
9h30 : Histoire des regards sur le psychotrauma en situation 
transculturelle 
Dr. Bertrand PIRET, psychiatre et psychanalyste, membre fondateur de 
Parole sans Frontière, Strasbourg

10h30 : Pause 

10h45 : Trauma et culture - de la nécessité d’adapter nos approches 
thérapeutiques
Pr. Thierry BAUBET, Professeur de Psychiatrie, Université Paris 13, Hôpital 
Avicenne, APHP
11h45 : Questions
12h30 à 14h : Repas au self du Centre hospitalier de Rouffach

programme de la journée - 20 avril 2018

Modérateur de la matinée : 
Dr. Myriam CAYEMITTES, 

psychiatre, présidente de Parole sans Frontière

Dans nos différents champs professionnels nous rencontrons régulièrement 
des personnes qui ont quitté leur pays d'origine suite à des violences 
individuelles ou collectives. Si les séquelles psychiques et physiologiques 
de ces traumatismes sont universelles, la souffrance qu'elles provoquent 
chez chaque individu est fortement influencée par des facteurs aussi bien 
culturels qu’individuels. Dans nos pratiques soignantes, il est indispensable 
de se poser la question sur le lien entre la maladie et la culture, entre le 
trauma et la réponse collective à la transgression. 
Il s'agit d'adapter nos pratiques à la situation particulière des personnes 
traumatisées, femmes, enfants, mineurs isolés...
Au cours de cette journée de formation en psychiatrie transculturelle nous 
souhaitons proposer des réflexions théoriques et des outils pratiques 
pour l'accompagnement de patients traumatisés venant d’autres univers 
culturels.
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