Diplôme universitaire de médecine légale et sciences criminelles

PSYCHOTRAUMATOLOGIE ET VICTIMOLOGIE
BRUXELLES (2016-2017)

Objectifs du diplôme
Ce diplôme universitaire permet d’acquérir les connaissances fondamentales en psychotraumatologie, victimologie, agressologie, sciences criminelles, médecine légale et droit médical nécessaires
pour assurer des interventions de qualité dans les domaines suivants :




la prise en charge des victimes,
l’expertise judiciaire et médico-légale,
la prise en charge des auteurs d’agressions,

Cette formation peut s’intégrer dans un cursus universitaire classique ou s’inscrire dans des actions
de formation continue que proposent à leurs personnels les organismes de secteurs publics et privés.
Conditions d’admission
Seront admis à la formation après étude du dossier :






les psychiatres (ou internes en psychiatrie à partir de la 3 ème année de spécialité)
les médecins généralistes
les psychologues cliniciens
les juristes
les psychothérapeutes et les travailleurs sociaux pouvant valider des acquis professionnels

Durée de la formation




Enseignement théorique : 100 heures
Travaux dirigés : 20 heures
Durée totale: 120 heures

Lieu de la formation
Centre de Psychotraumatologie Montoyer, 1 rue Montoyer, 1000 Bruxelles ( accès renseigné sur le
site www.centremontoyer.be ).
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Coût de la formation
Inscription individuelle 1400 € ou formation continue 1600 €,
+ Droits d’inscription : 300 €
Enseignements dirigés
Cet enseignement sera intégré dans chaque module et comportera :




Des discussion de cas pratiques
Des discussion de données scientifiques
Des discussion de protocoles d’intervention

L'enseignement sera validé par un examen de fin d'études





Des discussion de protocoles d’intervention
L'enseignement théorique est sanctionné par un examen écrit d'une durée de deux heures
notée de 0 à 20, coefficient 3. Une note inférieure à 8 est éliminatoire
Une épreuve orale est organisée après les épreuves écrites. Elle porte sur le mémoire et est
notée de 0 à 20, coefficient 1.
Les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 40 sur 80 sont déclarés admis au
Diplôme d'Université Médecine Légale et Sciences Criminelles option Psychotraumatologie
et Victimologie.

Inscription
1. candidature
•
Veillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention du docteur
Nadia Kadi, responsable du Centre Montoyer :
•
Votre dossier doit être envoyé par pli postal à l’adresse suivante: Dr Kadi, 1 rue
Montoyer boite 10, 1000 Bruxelles
ou par mail à info@nadiakadi.be avec le sujet suivant : «DU candidature
+ votre nom ».
La présélection est gérée par les coordinateurs du DU.
•
La date limite pour le dépôt du dossier de candidature (cachet de la poste faisant foi): 15 octobre 2016
2. Si votre candidature est acceptée, vous serez informé(e) par mail de la décision de
votre admission et des modalités d’inscription au plus tard le 30 octobre 2016.
3. La date limite des inscriptions administratives est fixée au 10 novembre 2016.
Seule l’inscription administrative validée permet l’accès à l’enseignement.

Adresses mail des coordinateurs
Dr Nadia Kadi Van Acker : info@nadiakadi.be
Dr Gérard Lopez : gerard.lopez845@gmail.com
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Comité pédagogique


Malik AIT AOUDIA,
Psychologue clinicien, responsable de la recherche au Centre du Psychotrauma de
l’Institut de Victimologie, Paris.



Ludwig CORNIL,
Psychologue clinicien, directeur du centre de formation INTEGRATIVA, Bruxelles.



Pr Christian HERVE,
PU-PH, directeur du laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Université
Paris-Descartes.



Dr Nadia KADI - VAN ACKER,
Psychiatre, responsable du Centre de Psychotraumatologie Montoyer, Bruxelles.



Dr Gérard LOPEZ,
Psychiatre, Vice-président du Conseil national professionnel de médecine légale,
expertise médicale, Paris.



Pr Marie-France MAMZER,
PU-PH, laboratoire d’éthique médicale et de médecine légale, Université Paris- Descartes.



Michaël VLAHOGIANNIS,
Psychothérapeute,Vice-président de l'association EMDR Belgique, Centre de
Psychotraumatologie Montoyer, Bruxelles.
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PROGRAMME
1. Module VICTIMOLOGIE : responsable Dr Gérard Lopez
Date

Cours
- Accueil des étudiants :

Enseignants
Dr N. Kadi
M.Vlahogiannis
Dr G. Lopez
L.Cornil

horaires
09h-9h30

- Introduction à la victimologie

Dr G. Lopez

09h30-12h

- Organisation de la justice belge
- le système pénal belge, de la plainte au procès

Me P. Vandernoot
Pr A. Masset

14h-17h
09h-12h

- Le droit civil et la réparation

Me A. Laïch

14h-17h

Dr I Fortel

09h-12h

Vendredi 25
novembre 2016

Samedi 26
novembre 2016

Vendredi 16 - Les examens médico-légaux
décembre 2016

- L'expertise civile
Samedi 17

- L’expertise pénale

Pr J. Englebert et 14h-17h
Dr I. Fortel
Pr A. Masset
09h-12h

- Les droits des victimes

Pr A. Masset

décembre 2016

Vendredi 13 - Protection de l'enfance

14h-17h

R. Cornet d'Elzius 09h-12h

janvier 2017

- Expertise familiale

Me M. Chapelle et 14h-17h
Me J. Jodogne

2. Module AGRESSOLOGIE : responsable Dr N. Kadi -Van Acker
Samedi 14
janvier 2017

- Brève histoire des théories psychocriminologiques G Dr G. Lopez 09h-12h
explicatives du crime
- Les racines sociales de la violence

G Dr G. Lopez 14h-17h

- Typologie des agresseurs

Dr F. Moquin

09h-12h

- L’évaluation de la dangerosité
- La prévention de la récidive

Dr F. Moquin
Dr P. Oswald

14h-17h
09h-12h

Dr P. Oswald
E. Bonneville

14h-17h
09h-12h

février 2017

- Le traitement des agresseurs
- Les enfants violents et la prise en charge du
trouble des conduites

Samedi 18

- Approche transculturelle du psychotraumatisme
- Le harcèlement moral et sexuel au travail

Dr R. Bennegadi 14h-17h
Dr N. Kadi
09h-12h

- Le deuil traumatique
- Crise suicidaire : évaluer et intervenir

Dr N. Kadi

Vendredi 3
février 2017

Samedi 4
février 2017

Vendredi 17

février 2017
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3. Module PSYCHOTRAUMATOLOGIE : responsable Mr Michael Vlahogiannis
Vendredi 10
mars 2017

- Introduction à la psychotraumatologie : approche Dr P. Louville
des syndromes psychotraumatiques

Samedi 11

- Evolution des troubles post-traumatiques.
Facteurs prédictifs, facteurs de maintien,
comorbidités
- Les troubles traumatiques complexes

09h-12h

Dr P. Louville

14h-17h

M. Ait Aoudia

09h-12h

- Les cauchemars post-traumatiques

M. Ait Aoudia

14h-17h

- Préparation du sujet de mémoire

M. Ait Aoudia

09h-12h

- Le diagnostic des troubles dissociatifs

J. Vanderlinden

14h-17h

- Les violences faites aux femmes

JC. Maes

09h-12h

- Les agressions sexuelles

JC. Maes

14h-17h

- La maltraitance infantile

Pr E. de Becker

09h-12h

- Clinique du syndrome psychotraumatique chez
l'enfant

A. Chavez

14h-17h

mars 2017

Vendredi 24
mars 2017

Samedi 25
mars 2017

Vendredi 21
avril 2017

4. Module PRISE EN CHARGE DU PSYCHOTRAUMATISME :
responsable Mr Ludwig Cornil
Samedi 22
avril 2017

- Le cadre thérapeutique et la thérapie
relationnelle

Dr G. Lopez

09h-12h

Dr G. Lopez

14h-17h

- EMDR: intérêt, limites, évaluation

L. Cornil

09h-12h

- Les techniques de stabilisation
- L’hypnose: intérêt, limites, évaluation

L. Cornil
J. Vanderlinden

14h-17h
09h-12h

- Les interventions précoces en cas d'accidents
collectifs: intérêts, limites, évaluation

E. de Soir

14h-17h

- Les thérapies cognitivo-comportementales:
intérêt, limites, évaluation

Dr A. Sabouraud- 09h-12h
Seguin

- Pharmacothérapie du trouble de stress posttraumatique

Dr A. Sabouraud- 14h-17h
Seguin

- Le traitement des personnalités traumatiques
complexes
Vendredi 12
mai 2017

Samedi 13
mai 2017

Vendredi 09
juin 2017

Samedi 10
juin 2017
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Liste des intervenants

AIT OUADIA Malik (France) :
Psychologue clinicien, responsable de la recherche au Centre du Psychotrauma de l'Institut de
Victimologie de Paris et chargé d'enseignement au DU de psychotraumatologie à l'université Paris Descartes, il est expert en psychotraumatologie et “reviewer” pour des revues scientifiques
américaines, canadiennes et européennes de psychotraumatologie. Il est également responsable
de la rubrique “actualité du trauma” de la revue francophone de victimologie «Thyma.fr» et auteur de nombreuses contributions scientifiques internationales, formations, conférences, communications, articles et chapitres d’ouvrages sur le psychotrauma.
BENNEGADI Rachid (France) :
Psychiatre, anthropologue, professeur honoraire de l’université Sigmund Freud à Vienne, président de l’association française de psychiatrie sociale, secrétaire général de l’association mondiale de psychiatrie sociale., vice président de la ligue française de santé mentale à Paris, directeur de la recherche au centre Françoise Minkowska de Paris, éditeur en chef de la version française du journal mondial de psychiatrie.
BONNEVILLE Emmanuelle (France) :
Docteur en psychologie, maitre de conférence à l’université Paris Descartes, elle est l’auteur de
nombreuses publications scientifiques.
CHAPELLE Malvine (Belgique) :
Avocate, présidente de la Commission Jeunesse du Barreau de Liège.
CHAVEZ Azucena (France) :
Psychologue clinicienne spécialisée dans la prise en charge des enfants maltraités au Centre du
Psychotrauma de l’Institut de Victimologie de Paris, chargée d’enseignements à l’université Paris Descartes.
CORNET d’Elzius Régine (Belgique) :
Premier substitut du Roi près la parquet de Namur, section famille et jeunesse.
CORNIL Ludwig (Belgique) :
Psychologue clinicien, formateur EMDR Europe reconnu, il a travaillé pendant 20 ans dans le
département de psychologie de l’hôpital AZ-Groeninge à Courtrai. Il découvre l’EMDR en 1998
et fait partie de l’équipe des formateurs de Francine Shapiro. En 2001, il participe à la création
de l'asbl EMDR-Belgique qui deviendra à partir de 2003 ”linstitut Belge de Psychotraumatologie et d'EMDR”.Formé à la psychotraumatologie en Allemagne, il est co-fondateur de l'ESTD
(European Society for trauma and Dissociation) et directeur du centre de formation INTERGRATIVA (formation en EMDR et en Psychotraumatologie).
de BECKER Emmanuel (Belgique) :
Pédopsychiatre, psychothérapeute, il est le chef du service de psychiatrie infanto-juvénile des
cliniques universitaires Saint-Luc, professeur à l’UCL et coordinateur de l’équipe»SOS-Enfants».
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de SOIR Erik (Belgique) :
Docteur en Psychologie et docteur en Sciences Sociales et Militaires, il est psychothérapeute
d’orientation systémique, rattaché à l’Institut royal supérieur de défense. Il est confronté quotidiennement à la prévention, la prise en charge et le traitement de traumatismes psychiques en
tant que psychologue sapeur-pompier, spécialiste des traumatismes de guerre et de catastrophe.
Il est l’auteur de nombreuses publications.
ENGLEBERT Jacques (Belgique) :
Professeur de procédure civile à l’ULB, avocat en droit des médias et droit d’auteur.
FORTEL Isabelle (France) :
Médecin légiste exerçant au centre hospitalier sud francilien, expert judiciaire.
JODOGNE Julie (Belgique) :
Avocate, membre de la Commission Jeunesse du Barreau de Liège, membre de la Commission
Famille du Barreau de Liège.
KADI-VAN ACKER Nadia (Belgique) :
Psychiatre, titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie clinique et
psychopathologie, elle est superviseur en psychotraumatologie. Responsable du Centre de Psychotraumatologie Montoyer à Bruxelles (antenne belge de l’Institut de Victimologie de Paris),
elle coordonne en Belgique le diplôme universitaire de médecine légale et sciences criminelles
option « Psychotraumatologie et Victimologie» qui est organisé par l'université Paris Descartes.
Elle est membre du comité de lecture de la revue francophone de victimologie «Thyma.fr».
LAICH Anissa (Belgique) :
Avocate au barreau de Bruxelles.
LOPEZ Gérard (France) :
Psychiatre, expert judiciaire et expert international en psychotraumatologie,président fondateur
de lʼInstitut de Victimologie de Paris, membre fondateur de la cellule dʼurgence médico-psychologique en France, Professeur invité responsable du diplôme de victimologie de l'université
Cuyo-San Juan Argentine, Professeur Lecturer à l'université Américaine de Washington-USA. Il
est chargé dʼenseignements à lʼuniversité Paris Descartes, coordinateur des diplômes universitaires en psychotraumatologie et victimologie, initiateur du diplôme de victimologie en Azerbaîdjan en Nouvelle Calédonie et au Maroc. Il est le coordinateur de la Unitwin Unesco destinée
à mettre en oeuvre des programmes dʼaide aux victimes en Europe, Amérique latine et Afrique
francophone, directeur du programme de lʼOrganisation de Victimologie et de Psychotraumatologie Européenne (OVEPE) mis en place par la commission européenne destiné à définir les
bonnes pratiques en matière de traitement et de psychothérapie des victimes de psychotraumatismes en Europe. Il est l'auteur de nombreuses publications.
LOUVILLE Patrice (France) :
Psychiatre des Hôpitaux de Paris, responsable de l'unité d'Addictologie et Santé Mentale du
pôle Psychiatrie et Addictions des Hôpitaux Universitaires Paris Ouest (HUPO). Il est également responsable d'une consultation de Psychotraumatologie qu'il a créé en 1995 au lendemain
de l'attentat du RER Saint-Michel.
Il est psychiatre expert près la cour d'appel de Versailles. Il a été pendant huit ans psychiatre au
SAMU de Paris, et, de 1996 à 2000, psychiatre coordonnateur de la cellule d'urgence médicopsychologique (CUMP) de Paris-Ile-de-France et des départements d'outremer.
Il est vice-président de l'Association de Formation et de Recherche des Cellules d'Urgence Médico-Psychologique – Société Française de Psychotraumatologie (AFORCUMP-SFP).
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Il est chargé d'enseignement dans les diplômes universitaires de Psychotraumatologie et de Victimologie de l'université Paris Descartes.
Il a été membre du comité de rédaction de la Revue Francophone du Stress et du Trauma de
2002 à 2009. Il a publié de nombreux articles et a participé à plusieurs ouvrages sur la clinique
et la prise en charge des victimes d'événements traumatiques.
MAES Jean Claude (Belgique) :
Psychologue, psychothérapeute, président fondateur de SOS-sectes et directeur scientifique des
colloques belges d'aide aux victimes de sectes. Il exerce des activités de formateur et de superviseur en aide aux seniors et en thérapie familiale systémique. Il est chargé de cours à Toulouse le
Mirail dans le cadre du DU de thérapies familiales et auteur de nombreux articles et ouvrages.
MASSET Adrien (Belgique) :
Professeur extraordinaire à la Faculté de Droit de l'Université de Liège et au Tax Institute HECULg, droit pénal, procédure pénale, droit pénal des affaires.
MOQUIN Franck (France) :
Médecin psychiatre, chargé d’enseignements à l’université Paris Descartes, membre du comité
de lecture de la revue francophone de victimologie «Thyma.fr».
OSWALD Pierre (Belgique) :
Psychiatre, consultant au centre «Psy-pluriel » et responsable de l’unité d’évaluation et de traitement des auteurs d’infractions à caractère sexuel de l’hôpital psychiatrique sécurisé « les Marronniers » à Tournai. Il est auteur de nombreuses publications.
SEGUIN-SABOURAUD Aurore (France) :
Psychiatre, psychotraumatologue et formatrice à l’association française de thérapie comportementale et cognitive, elle dirige depuis plusieurs années le Centre du Psychotrauma de l’Institut
de Victimologie de Paris (CPIV) dont elle est cofondatrice en 1994. Elle est l’auteur de plusieures publications dans le domaine de la psychotraumatologie.
VANDERLINDEN Joan (Belgique) :
Docteur en psychologie clinique, il est le coordinateur de l’unité des troubles du comportement
alimentaire dans le service de psychiatrie à la KUL (Katholieke Universiteit Leuven- Belgique).
Il est chef de service des psychologues travaillant dans la psychiatrie pour adultes et collaborateur au département psychodiagnostique et psychopathologie de la faculté de psychologie à la
KUL. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs revues spécialisées, notamment Eating
Disorders, European Eating Disorders Review et Eating and Weight Disorders. Auteur de plusieurs livres, il est expert international dans les troubles du comportement alimentaire et les
troubles post-traumatiques.
VANDERNOOT Pierre (Belgique) :
Président de chambre au Conseil d’Etat, président de l’institut d’Etudes de la Justice, directeur
de Justice-en-ligne (www.justice-en-ligne.be) et de Questions Justice (www.questions-justice.be), maitre de conférence à l’Université libre de Bruxelles.
_____________________________
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