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Conférence du jeudi 4 novembre 2015 
Dissociation chez l’enfant victime : de la réalité clinique à sa juste 

prise en charge 
 

Les enfants exposés à des événements traumatiques ne sont pas préservés des troubles 
dissociatifs susceptibles de se manifester en immédiat comme en différé. Mais cette réalité 
tarde à être reconnue par tous en particulier par les professionnels car la clinique de 
l’expressivité traumatique et post-traumatique de l’enfant reste encore trop souvent calquée 
sur celle des adultes alors que les enfants, surtout les plus jeunes, ont des troubles 
spécifiques. Notre conférence propose de discuter cette question autour de trois  enjeux :  

o les manifestations dissociatives chez l’enfant, selon son âge et selon la temporalité 
(à t zéro, en post-immédiat, en différé) et leur évaluation ;  

o les effets de ces réactions dissociatives sur les proches (parents, fratrie) selon la 
temporalité et leur évaluation ;  

o les modalités de prises en charge en immédiat et en différé. 
 

Hélène Romano, Dr en psychopathologie-HDR, psychothérapeute spécialisée dans la prise 
en charge d’enfants exposés à des événements traumatiques de nature intentionnelle 
(maltraitance, viol, agression physique, attentat, harcèlement scolaire) ou non (accident, 
catastrophe naturelle, accident de la voie publique, confrontation à une mort violente). 
Expert près les tribunaux. Auteur d’une quinzaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles 
relatifs aux questions liées au traumatisme. Chercheur associée au laboratoire Inserm U669 
et au laboratoire CIYPSYD EA 4430 de Nanterre. www.helene-romano.fr/ 

Conférence de 3h le jeudi 4 novembre 2015 de 9h30 à 12h30. Entrée payante : 50 euros. 
Pour	  toute	  inscription,	  le	  livre	  Je	  suis	  victime	  (H.Romano	  et	  B.Cyrulnik)	  vous	  est	  offert.	   
Nombre de places limitées, inscription obligatoire accompagnée d’un règlement. 
	  

Dans les locaux de la Ligue Française pour la Santé Mentale 
11, rue Tronchet - 75008 Paris – Métro Madeleine 

 

Pour mieux nous connaître visitez notre site www.lfsm.org	  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon d’inscription à retourner : 
L.F.S.M. / Conférence du 4 novembre 2015 – 11, rue Tronchet - 75008 Paris 

M., Mme, Melle 
 
Fonction 
 
Adresse 
 
Tél. Fax 
 
e.mail 
 

Chèque postal ou bancaire libellé à l’ordre de LFSM - Possibilité de paiement par mandat administratif 
La confirmation d’inscription à la conférence vous sera envoyée par courrier électronique. 
Date limite de demande de remboursement : 5 octobre 2015 
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