


Dès 2012, le centre de recherche des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan (CREC), la revue Inflexions, et le docteur Jean-Michel  
Le Masson, chef du service de santé zonal du secrétariat général pour 
l’administration du ministère de l’Intérieur, ont lancé un ambitieux 
programme de recherche consacré aux blessures invisibles. Un 
premier colloque a été organisé en octobre 2012. Intégrant une 
approche psycho-sociale des traumatismes psychologiques de 
guerre, il a permis de faire un état des lieux précis et favorisé une 
meilleure prise en compte des blessures psychiques. Un deuxième 
colloque, proposé en novembre 2014, accordant une place à la 
résilience, a ouvert le débat à des institutions et des entreprises 
confrontées aux mêmes problématiques.

Cette troisième manifestation scientifique, soutenue par le centre 
d’expertise « Lutte contre le terrorisme » (CELT) et la Chaire 
« Éthique de la décision » a pour ambition d’aborder les actes 
de terrorisme et ses conséquences sur le plan psychologique, 
notamment après les attentats de 2015 et 2016 en France.

Seront successivement abordées la gestion des attentats, la prise 
en charge médico-psychologique, la prise en compte institutionnelle 
puis la réparation juridique et financière. Une approche des facteurs 
de radicalisation et de la résilience conclura les débats.

Présentation

Travaux réalisés en partenariat par le centre de recherche des écoles de 
Saint-Cyr Coëtquidan et le docteur Jean-Michel Le Masson, chef du service 
de santé zonal du secrétariat général pour l'administration du ministère 

de l'Intérieur, zone ouest.



Modalités pratiques

Comité d'organisation

Mercredi 16 et jeudi 17 novembre 2016
Cercle National des Armées

8 place Saint-Augustin - 75 008 Paris

Pour vous inscrire, suivez ce lien :
https://colloque-crec.st-cyr.terre.defense.gouv.fr/index.php/
Date limite d'inscription : 14 novembre 2016

 Une pièce d'identité sera demandée à l'entrée

Monsieur Éric Ghérardi, 
directeur général de l’enseignement et de la recherche 
des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan  

Monsieur Ronan Doaré, 
directeur du centre de recherche des écoles de Saint-Cyr 
Coëtquidan

Docteur Jean-Michel Le Masson, 
chef du service de santé zonal du secrétariat général pour 
l'administration du ministère de l'Intérieur, zone ouest

Lieutenant-colonel Alain Seiler, 
administrateur du centre de recherche des écoles de  
Saint-Cyr Coëtquidan

Lieutenant-colonel ® Thierry Renoux, 
centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan



16 novembre 2016

Accueil

RAppoRt intRoductif

Médecin chef des services Franck de MONTLEAU,
chef du service psychiatrie à l’hôpital d’instruction des armées Percy
 
tAble Ronde n°1 : lA gestion de l'AttentAt

Modérateurs : Professeur Denis SAFRAN,
 conseiller auprès du ministre de l'Intérieur,
 Médecin en chef Alain PUIDUPIN,
 Direction Générale de la Santé, adjoint au Centre Opérationnel  
 de Réception et de Régulation des Urgences Sanitaires et 
 Sociales (CORRUSS).

Docteur Olivier LAMOUR,
médecin référent des compagnies républicaines de sécurité

Intervenant du RAID,
(recherche assistance intervention dissuasion)

Capitaine Marc PORRET-BLANC,
brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)

Professeur Pierre CARLI,
directeur médical du SAMU de Paris

09 h 00

12 h 00

09 h 30

10 h 00

déjeuneR



tAble Ronde n°2 : lA pRise en chARge médico-psychologique

Modérateur : Docteur Jean-Michel LE MASSON, 
 chef du service de santé zonal du secrétariat général pour   
 l'administration du ministère de l'Intérieur, zone ouest
 médecin chef ® du service de santé des armées

Médecin en chef Laurent Melchior MARTINEZ 
coordonnateur national du soutien médico-psychologique des armées

Professeur Didier CREMNITER,
psychiatre référent de la cellule d'urgence médico-psychologique
de Paris

Mme Frédérique BERANGER, 
psychologue

Docteur Florence FOULLON, 
médecin coordonnateur national, médecine de prévention 
du ministère de l'intérieur

Professeur Patrick CLERVOY, 
ancien titulaire de la Chaire de psychiatrie et de 
psychologie médicale à l’école du Val de Grâce

13 h 30

15 h 30pAuse



08 h 45

09 h 15

17 novembre 2016

tAble Ronde n°3 : le dommAge : pRise en compte 
 institutionnelle et RépARAtions

Modérateur : M. Ronan DOARÉ,
 directeur du centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

Mme Juliette MEADEL, (à confirmer)
Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'Aide aux victimes

M. Stéphane GICQUEL,
secrétaire général de la fédération nationale des victimes d'attentats et 
d'accidents collectifs

Mme Françoise RUDETZKI,
membre du conseil d’administration du fonds de garantie des victimes d’actes de 
terrorisme

Mme Frédérique YONNET,
directrice de l’établissement de santé ANAS le Courbat

15 h 45

intRoduction 2e jouR

Général de division Frédéric BLACHON,
commandant les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

M. Stéphane VOLANT,
secrétaire général de la SNCF

M. Médéric MONESTIER,
directeur général de la Banque
Française Mutualiste

Accueil



tAble Ronde n°4 : les fActeuRs de RAdicAlisAtion

Modérateur : M. Éric GHÉRARDI,
 directeur général de l'enseignement et de la recherche des écoles
 de Saint-Cyr Coëtquidan

Général de division (2 S) Jean-Louis ESQUIVIÉ,
président de l’ Institut Résilience Citoyens (IRC)

Major Boualem KECHACHA,
psychologue, direction de la santé et de l'action sociale de la Direction Générale 
de la Sureté Nationale (DGSN), Algérie

Olivier HANNE,
agrégé et docteur en histoire médiévale, chercheur au CREC Saint-Cyr.

Médecin chef des services Christian COLAS,
chargé de mission auprès de l'Adjoint " Emploi "
auprès du Directeur central du service de santé
des armées et secrétaire de l'IRC

Professeur Serban IONESCU,
professeur de psychopathologie et directeur du centre
de recherche Traumatisme, Résilience, Psychothérapies
de l’université de Paris-VIII

09 h 30

11 h 00discouRs de clôtuRe
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Parking -> Parking Bergson
Rue de Laborde, 75008 Paris
(908 places - ouvert 24h/24)

Metro & RER
 Station Saint-Augustin
 Station Saint-Lazare

 Station Auber

Bus -> 94, 84, 32, 28, 80, 43

9

14

A

Plan d'accès


