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 FORMATIONS ET ACTIVITÉS CLINIQUES 

 

▒ Diplômé DELAM de Technicien Biologiste à l'École de la Salpêtrière AP-HP (1970-1973), 

  

▒ Technicien Biologiste aux Hôpitaux AP-HP – Hôtel-Dieu, Saint-Antoine, Bichat, à Paris et 
hôpital Jean Verdier à Bondy (1973 à 1988),  
  
     ▒ Laboratoire d'Hématologie et Hémostase 

     ▒ Laboratoire de Bactériologie 

     ▒ Laboratoire de Biochimie 

     ▒ Laboratoire de Gaz du sang 

  

▒ Diplôme Certificat d'études supérieures (CES) d'Hématologie et Hémostase 

de l'Université de Médecine de Paris (1973) 
 

▒ Psychologue Clinicien diplômé du D.E.S.S en psychopathologie de l’Institut de Psychologie 
Université René Descartes Paris V (1981),  

  

▒ Psychothérapeute psychanalytique et systémique de la famille, du couple et des groupes en 
consultation privée et associative depuis 1985 (diplômé du C.E.F.A du Pr Neuburger en Approche 
familiale systémique et Thérapie familiale 1987-1989, de l’APSYG Faculté de Médecine de Paris 
en Thérapies psychanalytiques de la Famille, du couple et des groupes (1986), de l'Institut des 
psychologues cliniciens de O. Avron, Dr Diatkine et Alberto Eiguer (1982-1984). de l’Université 
ParisV du Pr Lemaire 1980-1981, 

  

▒ Expert - Attestation de Psychiatrie et Psychologie Légales du C.H.U PARIS XIII de l’hôpital de 
Kremlin Bicêtre en 1986, spécialiste en traitement de la toxicomanie, 

  

▒ Formation de médiateur en situations de violence familiale (1996) Formations 
postuniversitaires au Centre Européen de Médiation de Bruxelles, et à l’APME Médiation Paris : 
Violence conjugale et Médiation, limites et articulations, 

  

▒ Clinicien spécialisé en suivi post-traumatique formé au Québec, Protection Civile de 
Montréal et de Genève Suisse, Institut M. Erickson Québec (2000), 

  

▒ Directeur clinique de la Ligue Française pour la Santé Mentale Association reconnue d’utilité 
publique membre de la World Federation for Mental Health, 
 

▒ Ouverture du Centre de soins en Psychologie, 1 boulevard du Docteur René Dubois 44500 
LA BAULE, novembre 2020, 
 
▒ Demande d'intervention auprès des EPHAD du maire de La Baule. Suivi psychologique des 
groupes de paroles, 
 
▒ Psychologue clinicien, thérapeute familiaal, spécialiste post-trauma, cabinet paramédical 
7 rue de paris 95150 TAVERNY – décembre 2011 – mai 2020, 

  

▒ Responsable clinicien des actions de l’antenne LFSM de Beauvais de 1998 - juin 2011 
(consultation ambulatoire pour familles en difficulté, groupes de parole d'auteurs de crimes 
sexuels : pédophiles, violeurs, exhibitionnistes, pervers ; d’ateliers d’expression pour enfants, 
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adolescents victimes), et dans le cadre des violences conjugales (groupe de parole de femmes 
victimes de violences conjugales), prévention du suicide des jeunes, interventions dans les 
établissements scolaires, responsable du programme de Formation, et conférences, de la 

recherche, 
   

▒ Psychologue clinicien, thérapeute familial, spécialiste post-trauma rattaché à la Direction 
Municipale de la Santé et de la Prévention Ville de Gennevilliers (Hauts de Seine) janvier 2011 
– décembre 2015, 
> Responsable de la Consultation du couple et de la famille, pour situations de violences 
conjugales et intrafamiliales, abus sexuels, suivi post-traumatique, 
> Suivi psychologique des parents de collégiens exclus, projet du Fil Continu, - Programme 
Réussite Éducative (lire l'article complet sur le site de l'Académie de Paris), 
> Espace Santé Jeunes : suivis individuels d’adolescents et de jeunes majeurs, entretiens 
familiaux, actions collectives en établissements scolaires, prévention de l’homophobie et des 
discriminations, 
> Conseil local de Santé Mentale, cellule de crise post-traumatique, participation au montage et 
gestion d’une équipe locale de gestion des événements majeurs, 
> Service Prévention Santé, développement de projets de santé innovants, santé des femmes, 
accompagnement des familles  monoparentales, procédures d'orientation des pathologies 
mentales vers des structures spécialisées, 

  

▒ Psychologue clinicien psycho criminologue. C.M.P de La Garenne-Colombes de 2002 à avril 
2011, responsable de la consultation du couple et de la famille et ateliers d’expression pour 
enfants, adolescents exposés aux violences conjugales et victimes d’abus sexuels, groupes de 
parole pour pédophiles et hommes violents, 

  

▒ Psychologue clinicien psycho criminologue. Association Française de Thérapie du 
traumatisme des Violences Sexuelles et familiales et de prévention du Dr Roland 
Coutanceau, de 1997 à avril 2011, pour la création de consultations ambulatoires spécialisées, 
du couple et de la famille et d’ateliers d’expression pour enfants, adolescents exposés aux 
violences conjugales (Paris, Nogent sur Oise, Méru), 

  

▒ Directeur et créateur de l'I.A.P.R (Institut d'Accompagnement psychologique post-
traumatique, de Prévention et de Recherche) à Paris, de 1999 à mars 2001, 

  

▒ Chargé de mission auprès de députés-maires dans le cadre de Contrat Local de Sécurité et 
de prévention de la délinquance, auprès de procureurs de la république, de la DDASS et de 
préfectures (92-93-95-60) pour la mise en place de réseaux Santé – Justice 1997-1998. 
 
 
 
 

ACTIVITÉS DE GESTION DES URGENCES POST-TRAUMATIQUES 

 

 

▒ Août - sepembre 2021 – Intervention en Afghanistan durant le conflit des forces d’Ahmad 
Shah Massoud contre les Talibans, 
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▒ Décembre 2018 – Manifestations des Gilets Jaunes des 1 et 8 - interventions pour venir en 
secours aux victimes de violences de façon volontaire et bénévole, 
 
▒ Novembre 2015 – Janvier 2016, du soir du 13 novembre jusqu'au début janvier, 
interventions post-traumatiques pour environ 200 victimes des attentats de Paris - le Bataclan - 
les terrasses - le Grand Stade, 
 
▒ Novembre 2014 - Avril 2015, interventions post-traumatiques à la demande du maire de 
ville de Reims, incendies d'immeubles, suite attentat Charlie Hebdo, 15 membres du personnel 
de la mairie menacés par le tueur Saïd Kouachi, originaire de Reims, 

  

▒ Janvier 2015, suivi post-traumatique de proches de Charlie Hebdo, 

  

▒ Août 2013, Jean-Pierre VOUCHE est questionné par le CISR du Canada (Commission de 
l'immigration et du statut de réfugié pour son expertise sur l'accessibilité de personnes souffrant 
de stress post-traumatique, aux services psychologiques et psychiatriques au Maroc, 

  

▒ Du 10 Janvier à Février 2013, intervention post-traumatique, CCAS de Reims, FREI-VOUCHE, 
suivi post-traumatique pour employé municipal agressé, souffrance au travail dans le cadre du 
CCAS de la ville, 

  

▒ Janvier 2013, intervention post-traumatique auprès des victimes directes et indirectes de 
l'incendie d' un immeuble du quartier du Luth, le matin du mercredi 2 janvier, suivi de 60 
personnes, direction municipale de santé et de prévention de Gennevilliers, 

  

▒ En mars 2011 interventions post-traumatiques pour familles d’une tour, touchées par le 
décès d’une fillette de 6 ans par intoxication, Direction Municipale de Santé et de Prévention de 
Gennevilliers, 

, 

▒ En septembre 2010 superviseur post-traumatique pour policiers municipaux agressés à 
Beauvais, FREI-VOUCHE, 

  

▒ En janvier et février 2009 direction d’un équipe post-traumatique lors des bombardements 
de Gaza, Hôpitaux de Gaza, Hôpital Nasser et dispensaires psychiatriques pour réfugiés 
palestiniens du Caire Egypte, O.N.G « Humanistes Sans Frontières », 

  

▒ 2007- 2009 superviseur post-traumatique pour employés municipaux agressés, en 
souffrance au travail du CCAS de Reims, FREI-VOUCHE, 

  

▒ Responsable clinique du CERPAC et de l’AVAT pour la prise en charge des victimes et familles 
de victimes de crash aérien international (experts aériens, comme en Egypte) 2004 –2009, 

  

▒ En octobre 2004 ONG « Psys Sans Frontières » au Mali : hôpitaux et écoles en pays Dogon, 

  

▒ Septembre 2000 direction d’une équipe post-traumatique lors du déraillement du métro 
RATP ligne 12 à Paris, I.A.P.R, 

  

▒ Juillet-septembre 2000 direction d’une équipe post-traumatique de 39 psychologues lors du 
Crash Concorde d'Air France, I.A.P.R, 
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▒ Avril 2000 en Thaïlande: intervenant post-traumatique accident de car de français en congés 
du C.E du magasin Le Printemps, I.A.P.R et Assistance Médicale Internationale/GMF, 

  

▒ Et en situations de guerre : 

2009 Gaza « Humanistes Sans Frontières », 2000-2001 Afghanistan «Aide Psychologique Sans 
Frontières »), de catastrophes naturelles (tremblement de terre d'Alger en 2003 « Psys Sans 
Frontières »), de programmes psychosociaux et de médiation des conflits dans les sites de santé 
(collaboration avec des hôpitaux étrangers, Egypte, Palestine, Maroc, Duchambe, Kaboul, Mali). 
 
 

 
 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET DE  FORMATION - SUPERVISION 

 

▒ Formation pour les DRH " Comment restructurer une personne traumatisée " "Le retour de
s personnes traumatisées au travail" Toulouse, novembre 2021, pour le cabinet VAAI de J.P. 
Cerles. 
 
▒ Superviseur de criminologues C.I.P au S.P.I.P (Administration Pénitentiaire) en 2011 - 2015. 
Bourges, Liancourt (60) Val de Reuil (27), SPIP d’Evreux (27), SPIP de Bernay (27), 

  

▒ Superviseur d'équipes de criminologues du Centre Hospitalier Spécialisé de La Charité sur 
Loire et de la maison d'arrêt de Nevers : groupes de criminels sexuels, pédophiles ; démarrage 
du groupe en Janvier 2013 – Décembre 2015, 

  

▒ Enseignant pour la faculté de Médecine d'Amiens, 2012 - 2014, sur violence et santé, à 
l'Université de Médecine d'Amiens, 

  

▒ Formateur pour cliniciens des C.H.S en criminologie : violences conjugales, violences 
sexuelles, approche systémique (Perpignan, Evreux, La Charité sur Loire, CESAME - Angers) 2008 
- 2015, 

  

▒ Formateur au centre de formation de la Police Judiciaire sur les techniques d’entretiens avec 
les victimes de crimes sexuels et les investigations policières avec les auteurs de crimes sexuels 
Paris juin  2007 à janvier 2011, 

  

▒ Formateur national du Programme Prévention Récidive des SPIP - Administration Pénitentiaire 
de Beauvais, Nevers, Guéret, Limoges, Aix, Marseille, Tarascon, Salon de Provence, Rouen, 
Bourges, 2008 - 2011, 

  

▒ Formateur pour la restructuration du personnel, aux fonctions managériales et d'expertise. 
Spécialiste international de la gestion des conflits en milieu de santé (hôpitaux parisiens 
Assistance Publique 1998-2000, hôpitaux de région et à l'étranger 1998 - 2009, supervision en 
maison de retraite-centres Alzheimer 2002 - 2015), 

  

▒ Superviseur de médiateurs familiaux (CAF de l’Aisne 2000 - 2004), de médiateurs de proximité 
de quartier (Beauvais 1998-1999 et Saint Martin d’Hères 1997-1999, Nogent sur Oise 2002 - 2003) 
et d'entreprise (R.A.T.P, Air France 1999-2000), de centres de formation (C.A.F 1997 - 1998), 
des CCAS (Beauvais et Reims 1998 - 2009), 
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▒ Formateur à l’I.F.S.I formation des infirmières de Rambouillet, de Rueil- Malmaison thérapies 
familiales et violences conjugales juin 2007 et septembre 2010, 

  

▒ Formateur pour le CERPAC-SUP de l’Homme (Lognes et Mulhouse) centre spécialisé sur les 
analyses comportementales, pour des « profilers » et d’expertise aérienne crash,  les 
adolescents difficiles, les violences des personnes âgées, sur le post trauma et les prises en 
charges de criminels sexuels, 2004 - 2009, 

  

▒ Directeur d’Etude pour le C.C.A.S de Reims sur « l’amélioration des procédures de 
sécurisation des personnes et des biens » mai-juin 2006, 

  

▒ De 1995 à 2005. Enseignant en psychologie et médiation familiale à l'Université Paris V pour 
le D.I.U de "Gestion des Conflits : Négociation, Médiation " co-créé avec le Pr H.Touzard, Jean-
Pierre Bonafé - Schmitt, Jacques Faget, Jacques Salzer, Etienne Le Roy, 

  

▒ Intervenant du certificat de compétence à la Médiation Sociale au Conservatoire National des 
Arts et Métiers de Paris (CNAM) 1999-2003, 

  

▒ Enseignant pour les universités de Duchambe (Tadjikistan, en psychologie et médecine  
traumatique 2000-2001), Kaboul (Afghanistan, programmes post-traumatiques, de médiation, de 
santé publique 2003), de Montréal (post-trauma et harcèlement moral en entreprise 2002-2003). 
Université de Porrentruy Jura Suisse 2001-2002, 

  
▒ Chargé de cours, de 2000-2002,  pour l’Université de Rennes 2 en Sciences Criminologiques « Insécurité 
dans les transports, interventions psychologiques, accompagnement, prévention, conseil » et de 
l’Université de Rouen pour le D.E.S.S  Psychologie du Travail et Ergonomie sur « violences et travail, 
conséquences du stress et des agressions en entreprise », 

  

▒ Formateur des Contrats Emplois-Jeunes, A.L.M.S (Agents locaux de Médiation Sociale) de l'Eure, de 

l'Isère, de l'Oise (1998-2000). 

  

▒ Conseiller auprès de nombreuses associations para judiciaires à Paris, à Reims, à Tours, à 
Melun - Fontainebleau, du C.L.C.J collectif national, de services des collectivités locales au 
sujet des réponses aux violences dans le cadre urbain, au travail et en intra familial (1993 -
1998), 

  

▒ Directeur de mémoire de maîtrise, enseignant en psychologie sociale, modules Sciences 
Humaines et de G.R.H, U.F.R d’Administration Economique et Sociale à l’Université Paris X 
Nanterre (1990-1994). 
 
 

 

 

ACTIVITÉS D’EXPERTISE 

 

▒ Expert auprès de la Cour d’Appel d’Amiens de 2003-2008, 

  

▒ Expert auprès de la DIV (Direction Interministérielle à la Ville) pour les problèmes de 
prévention et de sécurité dans les transports urbains et les quartiers, 1997.  
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ACTIVITÉS DE RECHERCHE 

 

 
▒ Directeur de recherche pour l'Institut de Recherche en Relations Humaines et d'Innovations 
Sociales et chef de projet à F.R.E.I.  (Formation Recherche Etudes Intervention) 1995 – 2015, 

  

▒ Directeur de l’étude sur les dispositifs de gestion de l’accueil de Gens du Voyage pour la 
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise (Onze villes du Val d’Oise) d’octobre 2004 à 
janvier 2005, création d’un D.V.D : « Vivre sa vie, un rêve ne pas arrêter le voyage ! », 

  

▒ Directeur de l’étude de 1998 pour la RATP sur « les besoins des salariés victimes d'agressions 
physiques et psychologiques »(citée dans les travaux du Conseil Economique et Social 1999). 
 

 

 

PUBLICATIONS & MÉDIAS 

 

▒ Écriture de la postface du projet de  livre ""Harcelé, mais résistant !" DE Alexandre I., 
 
▒ Écriture de la préface du livre "La fracture" de Ana WBESS, à paraitre - sept. 2019 

 
▒ Auteur du livre "Myster of NATYASHASTRA — 5th VEDA" - septembre 2015 - parution en cours, 

  

▒ Écriture de la préface du livre "Les papillons" de Priscille Dikongue Nyaben Fonzé, paru en 
avril 2012, aux Editions  du Panthéon), 

  

▒ Auteur en 2011 de l’ouvrage « La résilience des enfants exposés aux violences conjugales et 
victimes de violences sexuelles », Paris, parution prévue en Mars 2012. En ligne sur la Revue 
Européenne de Psychologie et de Droit, – et sur le site www.jeanpierrevouche.fr., 

  

▒ Co-auteur en 2011 de l’ouvrage collectif « Violence et famille, comprendre pour prévenir » 
sous la direction de Roland COUTANCEAU et Joanna SMITH aux Éditions Dunod, 2011. 

  

▒ Auteur en 2009 de l’ouvrage « De l’emprise à la résilience », Les traitements psychologiques 
des violences familiales ; auteurs, victimes, enfants exposés aux violences domestiques », 
Fabert, Paris 2009, 

  

▒ Auteur d'articles pour des revues de santé mentale et médicales autour des questions sur le 
destin du traumatisme, les enfants exposés aux violences conjugales, le trauma des incestes, les 
violences urbaines, la politique de la ville, l'exercice thérapeutique en détention, 2003-2007, 

  

▒ Co-auteur (Université Paris V) d'un ouvrage  en décembre 1999 intitulé "La Médiation, les 
Médiations ?" chez Erés, traitant dans le chapitre qui lui est confié de la médiation des conflits 
et violences dans les entreprises et organisations, 

  

▒ Réalisateur de films documentaires : Afghanistan, « la cause des femmes afghanes », Negar 
2000, « Massoud le Lion du Panjshir » ONG en 2001 et Les Gens du Voyage « Vivre sa vie, un rêve 
ne pas arrêter le voyage ! » en 2005, 
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▒ Exposition Photos sur « Les enfants de la Guerre Gaza » mars 2009, 

  

▒ Exposition Photos sur « Afghanistan 2001 ». 
 
 
 
Jean-Pierre VOUCHE 
Janvier 2022 
 


