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Le processus de désorganisation psychique
et somatique chez le sujet après :
- une catastrophe naturelle et industrielle
- un attentat terroriste
- une situation d’état de guerre
25 avril 2019 – 28 avril 2019
Lieu du Colloque : Gyumri – Arménie
Départ : Air France – jeudi 25 avril 2019
Arrivée à EREVAN – 20h30
Transfert par bus à GYUMRI (arrivée à minuit)
Les inscriptions sont à adresser à l’ordre d’AFADPA
(Voir la fiche d’inscription jointe – nombre de places limitées à 40)
AFADPA – 15, rue des Boulangers 75005 PARIS
http://afadpa.pagesperso-orange.fr
donabedian@wanadoo.fr

Argument

C’est à l’occasion des 30 ans de la Mission d’aide psychologique des enfants après le
séisme en Arménie (1989) que le projet de ce Colloque sur « Les conséquences
psychiques et somatiques du traumatisme » a été élaboré en l’élargissement à d’autres
situations de traumatisme individuel, de masse.

Ainsi, avec les conceptions freudiennes sur l’état traumatique et la mémoire traumatique
(1920) ; nous considérons que la prise en charge des individus au plan psychothérapique
individuelle et parfois de groupe est pertinente.

La référence à la Psychologie collective et aux processus de la vie des groupes permet
d’aborder la problématique de la douleur psychique et des fixations post traumatiques
parfois avec des désorganisations somatiques.

Nous aborderons ces concepts à partir des expériences thérapeutiques :
1. Après

les

catastrophes

naturelles

(Séisme

d’Arménie) et

industrielles

(Tchernobyl)
2. Après les situations d’attentats terroristes (en France - aux USA)
3. Dans les situations des sujets en état de guerre (en France – Syrie – Arménie)

Plusieurs intervenants ont contribué à des actions psychothérapiques individuelles et
collectives et ils participent aujourd’hui à ce projet de Colloque en Arménie, dans les
régions du séisme au Nord Est de l’Arménie (à Gyumri) en apportant et en enrichissant
nos échanges clinico-théoriques.

Programme scientifique sur 3 demi-journées
Lieu : GYUMRI – Centre de Psychothérapie AREVAMANUK
(Chaque thème couvrant une demi-journée) :



Vendredi 26 avril 2019
Le sujet dans une situation de désorganisation psychique et/ou somatique après une
catastrophe naturelle et industrielle
Président de la séance : Mme Arminé GMYUR-GARABETYAN
10h00 : Introduction générale du Colloque : Dr Diran DONABEDIAN
10h15 : Intervenants :
- Mme Arminé GMYUR-GARABETYAN
- Mme Angéla VARDANYAN
- M. Le Président de la Faculté de Psychologie
- Psychologue arménienne de SPITAK
11h15 : Intervenants

- M. Philippe CASTRY
- Mme Véronique BELLANGIÉ
- Mme Zoya KIMCHYAN

12h00 – 13h00 : Discussion avec la salle
13h00 – 14h00 : Pause-repas sur place
Le sujet dans une situation d’attentat terroriste
Président de la séance : Mme Angéla VARDANYAN
14h00 – 15h00 :

- Dr Geneviève WELSH
- Mme Mayssa HUSSEINI

15h00 – 15h45 : Discussion avec la salle
15h45 – 16h15 : Pause - café
16h15 – 17h00 :
- M. Arthur TONOYAN
- Mme Karine MELIKIAN
- Mme Irina MINASSIAN
17h00 – 18h00 : Discussion avec la salle
18h00 – 19h30 : Temps libre [Soirée de Bienvenue*]
(Avec organisation d’une soirée folklorique avec un repas dans la ville de Gyumri)

*Des modifications du programme
scientifique vous seront communiquées
lors de votre inscription



Samedi 27 avril 2019
Le sujet en situation d’état de guerre
Président de la séance :
09h00 – 10h30 :
- Mme Sarah BYDLOWSKI
(La souffrance des enfants dans un orphelinat en Roumanie)
- Mme Irène NIGOLIAN
- M. Sevan MINASSIAN
(L’histoire dans l’Histoire)
10h30 – 11h30 : Discussion avec la salle
11h30 – 13h00 : Pause repas et conclusion du Colloque
« Table ronde » :

- Mme Angéla VARDANYAN
- Mme Arminé GMYUR-GARABETYAN
- Dr Françoise MOGGIO
- Dr Diran DONABEDIAN

13h00 – 14h00 : Repas de clôture (sur place)
14h00 : Départ souhaité en bus pour rejoindre Allaverdi

Programme de visites annexées au Colloque

 Samedi 27 avril 2019
14h00 – 16h30 : Départ en bus pour ALAVERDI (visite du 1er Monastère –
guide Mme Christine YEZEGHILYAN à SANA IN, puis 2ème Monastère à d’ARPAT)
-

Arrivée à l’hôtel vers 19h00 : accueil – repas et soirée

 Dimanche 28 avril 2019
08h30 : visite d’un temple du soleil du premier siècle suivi d’une visite du
Monastère de GEGHART (voyage long qui prévoira un arrêt vers 11h00)
Repas vers GARNI
Arrivée sur EREVAN vers 17h30 pour rejoindre le Mémorial du Génocide
Arménien de Tsitsernaghapert (le nid d’hirondelle)
19h00 : Collation pour clore ce circuit
21h00 : Accueil dans l’hébergement de votre choix (liste d’hôtels ou air bnb
proposée par nos collègues arméniens à Erevan ainsi que quelques noms de restaurants
typiques)

À partir de ce jour à 21h00, votre séjour avec « AFADPA et ARPA » est terminé



Retour possible pour Paris :
mardi 30 avril – jeudi 02 mai – samedi 04 mai à 09h00
(Arrivée à Paris CDG à 12h00)

Quelques conseils pratiques


La capacité d’accueil du bus étant de 40 personnes maximum, il est conseillé de réserver votre vol
Air France « aller » pour le jeudi 25 avril 2019 (13h45 – arrivée 20h25) dès que vous avez pris votre
décision ; votre vol « retour » dépend de l’extension touristique que vous souhaitez faire.



À GYUMRI (2000 m d’altitude) comme à ALAVERDI : il peut y faire froid le soir.



À EREVAN : la journée est souvent chaude en fin avril.



Le change EURO – DRAM (monnaie arménienne) varie selon le cours euro/dollar mais le niveau
de vie est avantageux pour les touristes européens



AFADPA (dont je suis le Président) prend en charge les frais de Colloque – l’hébergement à GYUMRI
et à ALAVERDI – tous les repas et transports bus jusqu’au dimanche 28 avril à 21h00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quelques idées de visites touristiques


À EREVAN :

- Musée des Manuscrits anciens Matenadaran
- Musée de l’histoire de l’Arménie (Pré et post chrétienne)
- Musée Baradjanof (Le Félini arménien)
- Musée d’Art-Moderne
- Opéra d’Erévan



À DJERMOUK : Station thermale (7 sources naturelles avec bains – thermes) en hôtel à réserver
(Voir sur Google).

 À TATEV : Monastère rénové en partie
(Téléphérique de 5.8 km le plus long du monde)



À NORAVANK : autre Monastère près d’Erévan

 À KHOR VIRAP : Monastère du 3ème/5ème siècle
(Début de la religion orthodoxe arménienne)

