
Victimologie
Pédiatrique

REGIMEDIA              
17,  rue  de  Seine  92100 Boulogne
Tél. 01 49 10 09 10 – Fax. 01 49 10 00 56

1er Congrès Franco-Israélien1er Congrès Franco-Israélien
de victimologie Pédiatrique

TEL AVIV
21 - 24 

Octobre 2003

Rencontre sous le haut patronage des Ministères de l’Education et de

la Santé Israéliens et du Ministère Français de la Santé

● Professeur Gilbert VILA, pédopsychiatre, victi-
mologue, hôpital Necker-Enfants Malades, ensei-
gnant de victimologie à l’université Paris V.
● Professeur Sam TYANO, psychiatre, directeur
de l‘hôpital psychiatrique GEHA, professeur à la
faculté de médecine de l‘université de Tel-Aviv, tréso-
rier de l‘Association Mondiale de Psychiatrie.

● Docteur Xavier Emmanuelli, ancien Ministre
à l’action humanitaire d'urgence, psychiatre à l’hôpi-
tal Esquirol (Paris), responsable du SAMU social.
● Professeur Odile KREMP, pédiatre, spécialiste
en Ethique de la pédiatrie à Lille.
● Professeur Michel ROUSSEY, pédiatre,
responsable de la cellule de lutte contre la maltrai-
tance à Rennes.
● Professeur Hervé ALLAIN, neuropharmacolo-
gue, expert du stress et du trauma.
● Professeur Christian HERVE, spécialiste en
éthique médicale, hôpital Necker Enfants Malades,
responsable du département de Droit Médical,
Ethique et Médecine légale à l’Université Paris V.
● Professeur Gilbert VILA, pédopsychiatre,
CHU Necker enfants malades, Paris, responsable de
consultation de victimologie pédiatrique à
l'Assistance Publique -Hôpitaux de Paris.
● Professeur JP BENAIS, médecin légiste, urgen-
ces médico-judiciaires Jean Verdier (93). Mme
Michèle BERNARD-REQUIN, magistrat, vice-pré-
sidente de la 10 e chambre correctionnelle de Paris.
● Dr Arlette GARIH, psychanaliste attachée à
l'hôpital Cochin, enseignante au département de
médecine légale de Paris 5.

● Docteur Bernard-Israel FELDMAN, psycholo-
gue chargé des relations entre les deux pays, chargé de
mission par l'UNESCO  Chaire UNITWIN, Abord
de la violence: un défi transdisciplinaire) de coordon-
ner et de développer la participation d'universités et
institutions israéliennes".

● Docteur Jocelyn Yosse HATTAB, psychiatre et
psychanalyste d’enfants et d’adultes, chef du dépar-
tement Donald Cohen de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent à l’hôpital EITANIM(Jérusalem).
● Professeur Yolanda GAMPEL, psychanalyste,
professeur à la faculté de psychologie et à la faculté de
Médecine de l’université de Tel Aviv, ex-présidente de
la société Psychanalytique d’Israël, vice-présidente de
la Fédération Psychanalytique européenne.
● Docteur Miri KEREN, psychiatre d’enfants et
d’adolescents, chef de l’unité de Santé Mentale pour
touts petits à  l’hôpital GEAH, chargée de cours de
psychiatrie de la petite enfance à la faculté de
Médecine de l’Université de Tel Aviv, secrétaire de la
filiale israélienne de la WAIMH (Association
Mondiale de Santé Mentale du Nourrisson)..
● Docteur Israel Bernard FELDMAN, psycholo-
gue, psychanalyste, victimologue, et enseignant de
Victimologie-Criminologie en Israël à la faculté de
Médecine de Bobigny Paris XIII.
● Dr Elie PICARD, pédiatre, directeur de l’Unité
de Pneumologie Pédiatrique à l’hôpital Shaare
Zedek (Jérusalem).
● Dr Gérard COHEN-ADAD, psychiatre,
ancien médecin directeur adjoint de la Caisse de
Sécurité Sociale Méhouchedet.
● Dr Rachel ISRAEL, psychanalyste, psycholo-
gue, ex-présidente des Etudes Freud-Lacan Israël-
France.
● Dr Jacques BENDELAC, économiste à
l’Institut d’Assurances Nationales – Université
Hébraïque Jérusalem.
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Ces rencontres ont pour but de resserrer les liens scientifiques 

franco-israéliens dans des domaines aussi fondamentaux que 

la psychiatrie, la pédiatrie, la victimologie, la pharmacologie, 

le droit de l’éthique dans une ligne de recherche pluridisciplinaires

sur des sujets de premières importance au regard de l’actualité

mondiale : la maltraitance, les sévices physiques et sexuels, 

les réactions émotionnelles aux maladies chroniques, les victimes de

guerre, les victimes du terrorisme, la transmission du trauma, 

le milieu familial en victimologie, les approches 

psycho-pharmacologiques, psychothérapiques, psychanalytiques, etc.

Le prochain Congrès 
aura lieu à Toulouse 

en octobre 2004

A renvoyer, si vous souhaitez recevoir le bulletin d’inscription et le
détail des options, à :

DESTINATION PLUS
58, rue Saint Lambert

75015 Paris
ou par 

Fax : 01 56 08 37 38 ou Email info@destinationplus.fr
Tél. : 01 56 08 37 37

BULLETIN DE PRE INSCRIPTION

je désire recevoir le bulletin d’inscription

Cet enseignement entre dans le cadre de la 
Formation Médicale Continue - Régimédia n°119214470
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• Hôpital ....................................................Ville .....................
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Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert en autocar privé et sécurisé au centre Eretz
Israël Hayafa pour séminaire.
Inscriptions.

Pr Gilbert VILA,”Etat de stress post-traumatique, trau-
ma indirect et facteurs familiaux”.
Dr Gérard COHEN-ADAD,”Pourquoi le stress post-trau-
matique est-il si grave chez les adolescents victimes
d’attentats terroristes de la nouvelle intifada?”.

-10h:       Discussion par le Pr Sam TYANO.

Mme Michèle BERNARD-REQUIN, 
”La parole des victimes”.
Pr Jean-Pierre BENAIS,”Aspects médico-légaux cliniques
des agressions sexuelles de l’enfant en France”.
Discussion par le Dr Rachel ISRAEL et la salle. 

-12h45:   Déjeuner.

-14h:       Pr Michel ROUSSEY,”Un exemple de cellule-
maltraitance en France”.

-14h30:   Dr Xavier EMMANUELLI,”SAMU social et 
victimes de la précarité”.

-15h:       Dr Jacques BENDELAC, " L’aide aux victimes d’actes de
terreur en Israël : Aspects économiques"

-16h:       Pr Hervé ALLAIN,”Traitement et pharmacologie du
stress et trauma”.

-16h30:  Discussion par le Pr Sam TYANO.                    

Clôture par le Pr Sam TYANO et par le Dr Gilbert VILA.

Retour à l’hôtel

Réception officielle par les autorités israéliennes.  

Petit déjeuner à l’hôtel  

Visite de l’Hôpital Schneider (Hôpital pour Enfants
Malades).

Déjeuner libre

Transfert en autocar privé et sécurisé en début d’après
midi pour l’aéroport
Décollage du vol Air France à destination de paris

Arrivée à l’aéroport de Paris. 

PARIS / TEL AVIVJour 1 : Mardi 21 oct. TEL AVIVJour 3 : Jeudi 21 oct.

TEL AVIV / PARISJour 4 : Vendredi 21 oct.

TEL AVIVJour 2 : Mercredi 22 oct.
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PROGRAMME CONGRÈS du 21, 22, 23 et octobre 2003 

Décollage du vol Air France.

Accueil à l’aéroport , transport à l’hôtel CARLTON *****
par minibus privé et sécurisé. Arrivée à l’hôtel, remise
des clés et installation dans les chambres...

Dîner au restaurant de l’hôtel (près de la mer).

Petit déjeuner à l’hôtel  

Transfert en autocar privé et sécurisé au centre Eretz
Israël Hayafa pour séminaire.

9h00 :  Inscriptions.

9h30 :    Discours d’ouverture par Pr Gilbert VILA et par le 
Pr Sam TYANO.

10h :      Dr Jocelyn HATTAB,”L’éthique du soignant face à toute
victime”.

10h30:    Pr Christian HERVÉ,”Ethique et Victimologie”.

Dr Miri KEREN,”La psychiatrie infantile comme outil de
prévention”.

11h30:    Discussion par le Pr Odile KREMP et discussion générale.

-12h45:   Déjeuner sur place

-14h:        Pr Yolanda GAMPEL,”Après-coup du 
traumatisme”.

-14h30:    Discussion par le Dr Gilbert VILA.

-15h:        Dr Israel-Bernard FELDMAN,”Les enfants cachés”.

-15h30:   Discussion par le Dr Arlette GARIH.

Dr Elie PICARD,”Victime du terrorisme, au passé et au
présent”.

-16h30:  Débat général animé par le Pr Gilbert VILA.

Clôture de la première journée de travail.

- 18H30     Cocktail à la résidence de l’Ambassadeur de France.
Dîner et hébergement à l’hôtel Carlton *****
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Le Carlton se situe face à la
marina au cœur de la ville,
l’hôtel propose 280 
chambres et suites dont le
mobilier a été changé en
1999. meublées avec goût,
elles sont spacieuses et 
disposent d’un balcon, 
d’un mini-bar, coffre-fort,
sèche cheveux, téléphone, 

télévision satellite, 
climatisation et de sanitai-
res complets. Vous trouverez
sur le toit de l’hôtel, une
grande piscine avec air de
repos, un gymnase, centre de
remise en forme avec 
massage et sauna. A vos
pieds : la plage de sable fin
de Tel Aviv et la Marina.

Ce prix comprend
• Les transports aérien Paris/ Tel Aviv/ Paris sur vols réguliers Air France ou El Al.
• Les taxes d’aéroport et de sécurité
• L’accueil à l’aéroport, les transferts aéroport/ hôtel /aéroport, hôtel /centre de conférence/ hôtel en aautocar climatisé avec

guide francophone
• L’hébergement à l’hôtel Carlton 5* (3 ou 5 nuits selon le programme choisis)
• Les repas prévus au programme (hors boissons)
• Les taxes et services hôtelliers
• L’assistance de «Destination Plus» et de notre représentant local
• Assurance assistance / rapatriement

Ce prix ne comprend pas
• les boissons, les extras et toutes dépenses d’ordre personnel : téléphone, blanchisserie, mini bar, etc.
• Les droits d’inscription au Congrès : 200 euros
• Assurance annulation/ bagages : 2,5 % du forfait

Conditions générales de vente
• Elles sont définies par le décret n° 94-490 du 15 juillet 1994 pris par application de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 et 
figurant au verso du Bulletin d’inscription qui vous sera adressé lors de votre inscription.

Congrès de victimologie pédiatrique Chambre Prix

Possibillité d’extension et de retours différés 
avec séjour libre à Tel aviv: nous consulter !

21au 24 Oct. 2003 4 jours/ 3 nuits Double 1090 €

Single 1230 €

Nuits supplémentaire à l’hôtel Double 65 €

Single 110 €

Repas supplémentaire à l’hôtel 28 €
suppl. retour différré 45 €

CONDITIONS DE PARTICIPATION


