
 
 

Journée d’échanges régionale  
Jeudi 28 novembre 2019 

9h30 - 17h30 
Hôtel ibis Styles Toulon Centre Port 

Place Besagne – 83 000 Toulon 
 
 

Précarité et santé mentale, violences et traumatismes 
Nouvelles perspectives, nouvelles stratégies : nouvelles 

organisations ? 
 
La question du rôle de la violence et des traumatismes qu’elle peut provoquer est une question à la fois 
ancienne et qui se repose différemment depuis quelques années dans le champ de la santé mentale.  Les 
professionnels de la santé mentale ont développé des approches thérapeutiques nouvelles, directement 
sur les lieux ou les traumatismes se produisent, afin de proposer des interventions très précoces, à visées 
préventives. Les associations d’usagers au niveau international plaident pour une meilleure prise en 
compte du rôle des traumatismes dans l’origine des troubles psychiques classiques et de leur traitement. 
Elles demandent aussi que les traumatismes générés par le système de santé lui-même soient enfin 
reconnus et que des réponses soient apportées.  
 

Inscription gratuite et obligatoire, avant le 21 novembre 2019 : Formulaire d’inscription 
 
Programmation : 

     Accueil café à partir de 9h 

 

Matinée 
 

9h30 Introduction ARS 
Vincent GIRARD, référent 
régional 
Santé Mentale, Recherche 
et Innovations, Exclusion 

10h Accueillir  
L’accueil inconditionnel de personnes en situation de grande 
précarité dans une boutique de la Fondation Abbé Pierre : un 
exemple de recherche-action participative 

 
Fondation Abbé Pierre  
La boutique, Marseille 
 

11h Connaître les droits  
Les enjeux de la défense des droits et de la reconnaissance juridique 
dans les situations traumatiques des personnes réfugiées/en 
situation d’exil 

 
COMEDE 
Benjamin DEMAGNY, 
coordinateur régional 

 
 

12h  Déjeuner libre 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=y-N32cArRki14pSN2SAUSKJNKd4BMBtKmTzZQkn3YLBUQzRYRUEwMFpPQjc4N1BBUkRYSDc1QkJNSiQlQCN0PWcu


Après-midi 
 

14h Rencontrer ici et maintenant : l’Aller vers  
L’Aller vers des personnes en situation de grande précarité : 
comment ? Et ensuite ? Une réponse organisationnelle à des besoins 
multiples par la fusion d’une EMPP et d’une PASS : L’équipe d’Aix-
en-Provence 

Centre Hospitalier 
Montperrin 
Florence PESCE, médecin 
de santé publique et 
psychiatre, et Vincent 
CHRETIEN, infirmier 

15h Accompagner le trauma et les violences à la source 
Le traumatisme de la précarité soudaine. De la CUMP au CAMP : 
comment le drame de la rue d’Aubagne a fait évoluer une 
intervention d’urgence institutionnelle vers une réponse 
coordonnée d’acteurs multiples 

AP-HM 
Flavie DERYNCK, 
psychiatre  

16h Soigner sur le long terme 
La complexité des traumatismes multiples chez les personnes 
refugiées. Narrative exposure therapy et approche communautaire. 
Un projet expérimental pour des femmes et la communauté LGBT 
migrante 

Programme SINDIANE 
Clotilde IZABELLE, 
psychiatre, Lyana 
DARWISH, travailleuse 
communautaire, et Olga 
LORIS, juriste 

 

Conclusion et perspectives 
 

17h Conclusion et perspectives  ARS 
Zahia BEDRANI et Chloé 
VIGOUROUX, animatrices 
du Programme régional 
pour la prévention et 
l’accès aux soins des 
personnes les plus 
démunies (PRAPS)  
 

 

Clôture de la journée : 17h30 
 

Informations pratiques :  
La journée aura lieu à l’Hôtel ibis Styles Toulon Centre Port - Place Besagne - 83 000 Toulon 
Accès par le niveau -1 du Parking public payant Lafayette  
Parking à proximité : Parking Q Park Toulon Lafayette 

 
 
Contact : cynthia.benkhoucha@cres-paca.org / cecile.chaussignand@cres-paca.org / marion.sylvain@cres-paca.org   

mailto:cynthia.benkhoucha@cres-paca.org
mailto:cecile.chaussignand@cres-paca.org
mailto:marion.sylvain@cres-paca.org

