
Conférence nationale du groupement «support for torture victims»

Approche interdisciplinaire de la psychotraumatologie pour 
les victimes de la torture et de la guerre: quo vadis?

Jeudi 15 décembre 2022, Welle 7, gare de Berne

Retour sur les 25 ans d’existence des centres de thérapie pour les victimes  
de la torture et de la guerre en Suisse: origines – développement – vision



C’est en 1995 que le premier Centre de thérapie pour victimes de tortures a été fondé  
en Suisse, à la suite d’un travail publié par le professeur Hans-Rudolf Wicker  
(«Die Sprache extremer Gewalt»). Cette étude, réalisée en 1991, révélait qu’un quart  
des quelque 30 000 réfugié-e-s reconnus vivant en Suisse avaient subi des actes de  
torture systématiques dans leur pays d’origine. 

Depuis, quatre autres centres de thérapie ont ouvert leurs portes. Aujourd’hui, les cinq 
structures du groupement «support for torture victims» proposent des thérapies  
interdisciplinaires destinées aux réfugié-e-s traumatisés qui ont survécu à la torture, à la 
guerre ou à l’exil. L’offre a été développée et modifiée au gré des expériences réalisées 
avec les différents groupes de bénéficiaires.

La Conférence nationale s’intéresse à l’évolution de l’offre pour les réfugié-e-s trau- 
matisés et ouvre une discussion sur les perspectives dans ce domaine. Quelle était la  
situation il y a 25 ans, où en sommes-nous aujourd’hui et où voulons-nous aller? 
Qu’avons-nous appris au cours de toutes ces années et quel impact cela a-t-il sur les  
futures thérapies? Quels sont nos souhaits, espoirs et visions?

Programme

 Jusqu’à 9h30  Arrivée et café 

 9h30–9h35 Mot de bienvenue 
Christine Heller, responsable du Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre, 
présidente du groupement «support for torture victims»

 9h35–10h05 Les premières années des centres de traumatologie en Suisse (allemand): 

  motivation, objectifs, visions. Entretiens avec
 – Pr. em. Dr Hans-Rudolf Wicker, ethnologue, auteur de l’étude «Die Sprache extremer Gewalt»  

(le langage de la violence extrême)
 – Dr Conrad Frey, psychiatre, pédopsychiatre, ancien responsable du Service ambulatoire CRS  

pour victimes de la torture et de la guerre, Berne 
 – Therese Stettler, lic. phil. Travail social, superviseuse/conseillère en organisation BSO, ancienne colla-

boratrice du Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture et de la guerre, Berne

 10h05–10h25 Present-Centered Therapy: souhait et réalité (allemand)
  Pr. Dr Dr Peter Kaiser, psychiatre, Service ambulatoire CRS pour victimes de la torture et  

de la guerre, Berne

 10h25–11h45 Aspects culturels dans le TSPT complexe: implications pour le diagnostic et  
le traitement (français)

  Pr. Dre Eva Heim, psychologue, Université de Lausanne

 10h45–11h10  Pause



 11h10–11h30 Développements récents en psychotraumatologie de l’enfant et de l’adolescent (allemand)
  Pr. Dr Markus Landolt, psychologue, Université de Zurich 

 11h30–12h15 Table ronde 
  Traitement des troubles post-traumatiques chez les réfugiés (allemand)

  Quo vadis?
 – Pr. Dr Dr Peter Kaiser
 – Pr. Dre Eva Heim
 – Pr. Dr Markus Landolt
 – PD Dr. Naser Morina, psychologue, Service ambulatoire pour victimes de la torture et  

de la guerre de Zurich

 12h15–14h Repas

 14h–14h25  La psychothérapie en Ukraine: une interprétation (anglais)
  Pr. Dre Larysa Zasiekina, directrice du Ukrainian Psychotrauma Center, Volhynie, Ukraine

 14h25–14h45 Premières expériences avec des patientes et patients ukrainiens en psychothérapie (anglais)
  Dre Bernice Staub, médecin-chef, Gravita, centre de psychotraumatologie

 14h45–15h45 Ateliers

1. Present-Centered Therapy 
Pr. Dr Dr Peter Kaiser, anglais

2. Aspects culturels dans le TSPT complexe: implications pour le diagnostic et le traitement  
Pr. Dre Eva Heim, allemand/français, interprétation simultanée

3. Prise en charge des réfugiés ukrainiens au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève  
Dre Sara Abriel, médecin, membre de l’équipe du service de médecine de premier recours,  
Hôpitaux Universitaires de Genève, français

4. Thérapie pour enfants et adolescents: les développements de la psychotraumatologie  
de l’enfant et de l’adolescent 
Christine Leuthold, psychologue en chef, clinique de psychothérapie et de psychiatrie pour  
les enfants et les adolescents, clinique universitaire de psychiatrie de Zurich, service ambulatoire  
de Dietikon, Zurich, allemand

 15h45–16h15  Pause

 16h15–16h30 Réactions aux ateliers

 16h30–16h45  Conclusion

  Animation de la conférence: Inés Mateos, experte en formation et en diversité



Aspects pratiques 

Organisation
Groupement «support for torture victims» (services ambulatoires pour victimes de la torture et de la guerre de Berne,  
Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich) et Croix-Rouge suisse 
Werkstrasse 16
CH-3018 Wabern 
torturevictims.ch/fr

Contact et renseignements 
Martina Zurschmiede
conferencesCRS@redcross.ch
téléphone 058 400 42 06

Lieu de la conférence 
Welle 7, Berne

Frais de participation
 – Tarif normal: 220 CHF
 –  Participation gratuite pour les collaboratrices et collaborateurs des services ambulatoires de Berne, Genève,  

Lausanne, Saint-Gall et Zurich ainsi que pour le personnel du Secrétariat d’Etat aux migrations

Langues
La conférence se tiendra en français et en allemand. Une interprétation simultanée sera assurée pour les exposés.

Inscription 
Inscription sur torturevictims.ch Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront traitées  
par ordre d’arrivée. Les personnes inscrites recevront une facture accompagnée d’un bulletin de versement.

Date limite d’inscription: 9 décembre 2022
En cas de désistement après le 12 décembre 2022, un montant de 150 CHF sera facturé au titre des frais administratifs.

Le groupement «support for torture victims» remercie le Secrétariat d’Etat aux migrations pour son soutien financier.

Crois-Rouge suisse
Service ambulatoire pour victimes  
de la torture et de la guerre
Werkstrasse 16, 3084 Wabern
Telefon: +41 58 400 47 77 
redcross.ch/ambulatorium
torturevictims.ch/fr
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mailto:conferencesCRS%40redcross.ch?subject=
https://www.welle7.ch/fr
http://www.torturevictims.ch/fr
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