
 PSYCHO-VICTIMOLOGIE PSYCHO-TRAUMATOLOGIE 

Discipline de référence Psychologie – Psychiatrie - Droit Psychiatrie et psychologie 

Types d’évènements Violences agies, violences subies en groupe ou individuellement, judiciarisé ou 
non. 

Catastrophes naturelles, technologiques, accidents collectifs, morts brutales et 
violentes 

Adresseurs Santé (Psychiatrie, etc.) Justice, Médecine légale, Travailleurs sociaux, police, 
gendarmerie, Associations d’aides aux Victimes et aux Auteurs. Associations 
de victimes. 

CUMP, urgences CHU et SPAO, SAMU, CMP, pompiers, sécurité civile, 
Médecine du travail, Médecine légale, Associations d’aides aux victimes, 
police et gendarmerie 

Contexte Procédures institutionnelles, psychiatriques, judiciaires et sociales Sanitaire 

Bénéficiaires Victimes, directes/indirectes et leur environnement proche :  
✓ Adultes (+ 16 ans) groupe familial, groupe de pairs… victimes 
✓ Prioritairement destiné à des personnes n’ayant aucun autre suivi 
✓ Toutes retombées de toutes formes de violences subies, (physiques, 

psychologiques, morales, sexuelles (masculin, féminin, transgenre), 
financières) actuelles, anciennes, sous formes ponctuelles ou de 
harcèlements, judiciarisées ou non, survenues dans tout milieu 
(couple, famille, travail, éducation, voisinages, groupe sectaires).  

✓ Parcours complexes, notamment juridiques, médicaux, sociaux. 
✓ Phénomènes de survictimation 

Impliqués directs/indirects et leur environement proche : 
✓ Enfant, adolescent, adulte 
✓ Sans suivi actuel en psychiatrie (hospitalière/libérale/clinique) 
✓ Qui vient de vivre un événement dramatique exceptionnel 
✓ Quel que soit son degré d’implication dans ce dernier (témoin ou 

acteur) 
✓ Qui manifeste, parfois après quelques jours, semaines ou mois, des 

réactions émotionnelles intenses avec stress et angoisse, des 
manifestations inhabituelles du comportement, des reviviscences 
diurnes ou cauchemars... 

Mode d’adressage 
 

 

 

 

Services centraux G06 – Bat.52 

 
Cellule de Victimologie générale 

Psychologues cliniciens Spécialisés en 
Psycho-Criminologie, Psycho-Victimologie 

 
Floriane RENOUARD 

Lundi, jeudi matin, vendredi  
+ 

Psychologues conventionnés SBPCPV 
 

 
 

Secrétariat G06 : 02.99.33.39.12 
 

     
 

Consultations Psycho-traumatisme 
Hélène LAIGO & Marine LEBRUN 

Psychologues Cliniciennes 
+ 

Marie-Hélène MACE 
IDE 

Permanences du lundi au vendredi 
 

Dr TRAVERS David 
Médecin coordonnateur 

Permanences un vendredi après-midi / mois 
 

Secrétariat : 02.22.51.41.10 

 

 

ORIENTATION CONSULTATIONS SPECIALISEES EN PSYCHO-VICTIMOLOGIE / PSYCHO-TRAUMATOLOGIE 
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