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Psychologue, psychanalyste et psychodramatiste
Anne-Françoise Dahin travaille à la clinique du traumatisme dans la section
d’aide aux victimes du Service Laïque d’Aide aux Justiciables de Bruxelles
depuis près de 25 ans, tant en individuel qu’en groupe.
Publication :
Anne-Françoise Dahin, « La victime dans tous ses états », coll. Temps d’Arrêt.
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Psychothérapeute d’orientation psychanalytique
Diplômes Universitaires en psychopathologie et psychotraumatisme Paris 7

Jean Gortais
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Maître de conférences à l’Université Paris-Diderot Paris 7
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PUF, 1995, pp. 91-111
« Victimes et traumatisme psychique », Journal des Psychologues, 144, 1997.

Ari Gounongbé
Docteur en psychologie
Psychothérapeute
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« Fatigue de la Compassion », PUF, 2014 (264 pages)
« Dans la Tempête du Joola – débriefing émotionnel après une catastrophe de
masse », L’Harmattan, 2010 (150 pages)
« La Toile de soi – Culture colonisée et expressions d’identité », L’Harmattan,
1995 (202 pages)

Pascale Gustin
Psychologue et psychanalyste (EBP-BSP)
Co-directrice du Service de Santé Mentale Le Chien Vert
Praticienne EMDR et praticienne certifiée en Bilan Sensori-Moteur
Publication :
P. Gustin, « Le temps des naissances en souffrance », PUF, Paris, 2015.

Denis Hers
Psychiatre de formation analytique et systémique
Chargé d’enseignement à l’UCL
Co-directeur du Centre Chapelle-aux-Champs

Françoise Hoornaert
Psychologue – psychothérapeute
Coordinatrice, depuis 20 ans, d’une équipe SOS Enfants spécialisée dans
la prise en charge des enfants victimes de maltraitance et de leur entourage.
Depuis 2000, membre du Comité de projet de la cellule d’aide aux victimes de
maltraitances connue sous le nom de « YAPAKA ».
Publication :
Temps d’Arrêt Collectif « Points de repère pour prévenir la maltraitance ».
Vidéos sur des questions relatives à la maltraitance.

Christophe Janssen
Docteur en psychologie et psychothérapeute
Chargé de cours invité à l’UCL
Publication :
Janssen C., « Le traumatisme : une défaillance temporaire de la capacité
à jouer », Revue francophone du stress et du trauma, 2008, 8 (1), pp.13-20

Masha Khaskelberg
Docteure en psychologie
Psychologue au sein du Dispositif Tabane pour mission spécifique du
Club André Baillon, Liège
Publication :
« Apaiser les morts pour guérir de la malchance : adaptation du cadre clinique
aux personnes migrantes traumatisées », in Soigner l’Autre en contexte
interculturel, L’Harmattan, 2016

Christine Lebon
Docteur en psychologie et psychothérapeute (orientation analytique adulte)
Publications :
« Les enfants du Rwanda : au delà de la dualité historique et sociale,
une histoire de frères et sœurs à reconstruire », Cahiers de psychologie
clinique, vol.27 (2), 91-111
« Comment ça se fait qu’au Rwanda c’est la pluie, ailleurs c’et la neige, alors
que ce sont les mêmes nuages ? Le ventre, Inda, et les enfants de rescapés
du génocide de 1994. Dans J.-L. Brackelaire, M.Cornejo et J. Kinable (dir.),
Violence politique et traumatisme. Processus d’élaboration et de création
(381-398). LLN : Académia – L’Harmattan.

Francis Martens
Psychologue, anthropologue, psychothérapeute (adultes et enfants)
Membre du Conseil scientifique de la Fondation Jean Laplanche
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Psychologue clinicien, psychanalyste, formé à l’EMDR
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du
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Didier Robin, « EMDR et psychanalyse,
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Jacques Roisin
Docteur en psychologie, psychanalyste
Chargé de cours à la Faculté de Droit et Criminologie de l’UCL
Il travaille depuis de nombreuses années dans le domaine de l’aide
aux personnes en grande souffrance et particulièrement dans l’intervention
auprès de personnes traumatisées et auprès d’exilés.
Publications :
« De la survivance à la vie. Essai sur le traumatisme psychique
et sa guérison », PUF, 2010
« René Magritte. La première vie de l’homme au chapeau melon »,
Les Impressions nouvelles, 2014,
« Dans la nuit la plus noire se cache l’humanité. Récits des justes
du Rwanda », Les impressions nouvelles, paraît en septembre 2017.

Dan Schurmans
Psychiatre, africaniste
Fondateur d’un centre de santé mentale pour migrants à Liège
Publications :
« Les marques du Corps Appréhension culturelle du vécu corporel, Douleur
et Analgésie », 1996, 3/9, pp. 61-65
« L’Homme qui souffre. Anthropologie de la souffrance psychique
et des réponses thérapeutiques », Paris, PUF, coll. Souffrance et théorie,
2010.

Karl-Léo Schwering
Psychanalyste
Professeur de Psychopathologie Université de Paris 13
Co-directeur du Centre de Santé Mentale Chapelle-aux-Champs
Publication :
« Corps d’outrance, Souffrance de la maladie grave à l’hôpital. » Paris, Puf,
2015

Laurent Tigrane Tovmassian
Docteur en psychopathologie & psychanalyse
Co-responsable de la formation sur les Cliniques du Psychotraumatisme
du Centre Chapelle-aux-Champs
Co-directeur du groupe de recherche sur les traumatismes de l’Université
Paris 7
Publications :
Direction de trois ouvrages sur le traumatisme psychique :
« Le traumatisme dans tous ses éclats » Paris, InPress, 2011
« Quels traitements pour l’effraction traumatique ?» Paris, InPress, 2014
« Traumatismes, lien social et éthique » Paris, InPress, 2016
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Psychanalyste, psychothérapeute familiale
Maître de conférences Université Paris 7
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« Sortir du génocide, témoignage et survivance », Petite Bibliothèque
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