
 

 
Du lundi au vendredi, par téléphone entre   
10h00-16h30 
 

Tél : 02 47 47 71 11 
 
 

 

 
Au centre-ville de Tours, proche de la gare : 
23 b rue Edouard Vaillant 
37000 TOURS 
 

N° bus : 3a, 3b, 14, 19, 100, 10 
Arrêt : Champ Girault    
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Plusieurs Centres de Psychotraumatologie sont 

présents sur le territoire national sous la 

coordination du Centre National de Ressources 

et de Résilience  

    

 

 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Centre Régional de Psychotraumatologie - CVL : 

23 b rue Edouard Vaillant 37000 Tours 

Secrétariat : 02 47 47 71 11   

Médecin Référent : Pr Wissam EL-HAGE 

Comment prendre rendez-vous ? 

Où nous trouver ? 

Le réseau national des Centres 

Régionaux de Psychotraumatologie 

 



  

 

C’est la prise en charge du psychotraumatisme, c’est-

à-dire des conséquences psychiques dues à des 

évènements traumatiques vécus. 

Le psychotraumatisme regroupe l’ensemble des 

troubles psychiques qui se développent chez une 

personne suite à un évènement traumatique : 

accident de la voie publique, agression physique, 

sexuelle, psychologique, catastrophes naturelles, etc…  

Cet évènement peut être vécu personnellement ou en 

tant que témoin direct. 

 

 

 

Toute personne ayant été victime d’un 

psychotraumatisme récent ou ancien, qui a développé 

des symptômes et qui souhaite s’engager dans une 

démarche de soins (médicale, psychologique) .  

Consultation ouverte aux enfants, adolescents et 

adultes. 

 

 

  

 

 

 Evaluer la demande, les troubles 

potentiels et si celle-ci est adaptée : 

 

 Proposer des soins spécialisés 

 

Toute personne présentant des symptômes qui 

persistent plus d’un mois après l’évènement, sans 

autre trouble psychiatrique décompensé, pourra 

bénéficier, après une première évaluation 

médicale, de soins centrés sur le 

psychotraumatisme : 

 D’une psychothérapie limitée dans le temps 

par 12 à 15 séances (Thérapie EMDR, Hypnose, 

Thérapie Cognitivo Comportementale, 

Relaxation, ou Thérapie de groupe). 

  D’une prise en charge médicamenteuse. 

 D’innovations dans le cadre de protocole de 

recherche. 

 Mener des actions de formation et de 

sensibilisation 

 

 Participer à la recherche dans le domaine 

de la psychotraumatologie 

 

 

 

 

 

 

Qui est l’équipe ? 

 

La psychotraumatologie  

 

Une consultation pour qui ? 

 

Quelles missions pour le Centre Régional 

de Psychotraumatologie ? 

 

 Secrétaire : Sarah ROJAS VARELA 

 Cadre de santé : Christophe NEVEU 

Equipe Adulte 

Sophie BAILLY, Psychiatre  

Antoine BRAY, Psychiatre  

Claudie CHAVIGNY, Infirmière  

Marie-Charlotte CHU-TUNG, Assistante sociale    

Stéphanie DUPONT, Psychologue  

Laurine EGRETEAU, Psychiatre  

Wissam EL-HAGE, Psychiatre 

Valérie GEAY, Psychologue 

Héloïse HUMEAU, Psychologue 

Alexis VANCAPPEL, Psychologue 

Interne de psychiatrie  

 

Equipe Enfant-Adolescent 

         Inès BAUWENS, Pédopsychiatre 

 Marie-Charlotte CHU-TUNG, Assistante sociale    

 Claudie CHAVIGNY, Infirmière  
 Adrien GATEAU, Pédopsychiatre  
 Héloïse HUMEAU, Psychologue 

 Alexis VANCAPPEL, Psychologue 


