
 
 
 
 

Appel à contribution 
European Journal of Trauma and Dissociation 

 
Numéro spécial sur le COVID-19 et ses impacts psychologiques 

 
dirigé par le Professeur Cyril Tarquinio (France), le Docteur Yann Auxéméry (France) et le 

Professeur Laura Vismara (Italie) 
 
Les implications médico-psychologiques de la pandémie de Coronavirus/COVID-19 de 2020 dans le 
monde sont majeures. Cette pandémie est devenue une grave crise mondiale qui n'est actuellement 
pas maîtrisée (au 10 avril 2020). Considérée comme une "pandémie unique" (Gates, 2020), les 
sociétés et les populations du monde entier sont confrontées à des défis massifs qui perturbent des 
aspects essentiels de la vie publique, économique et privée. La crise est rapidement passée d'une 
crise sanitaire locale puis mondiale à une crise économique ubiquitaire … alors que l’horizon 
temporel reste actuellement incertain, le bien-être physique et psychologique de l'humanité est 
affecté (Duan & Zhu, 2020 ; Liu et al, 2020). Les sociétés du monde entier ont déclaré une "guerre" 
à la pandémie et à ses conséquences psychosociales et économiques : comme jamais, les décisions 
politiques apparaissent suspendues aux données acquises de la science. Priorité est donnée aux 
efforts de recherche nationaux et internationaux. Les chercheurs en psychologie, ainsi que les 
praticiens sont hypersollicités en vue de comprendre et d’apaiser les conséquences psychologiques 
sur les populations à court, moyen et long terme. Pensons aux personnes de tous âges infectées et 
à leurs familles, aux personnes ayant perdu brutalement un proche alors que les rituels sociaux du 
deuil sont modifiés, aux professionnels soignants confrontés de manière massive à des facteurs de 
stress intenses et à une hyper-confrontation inhabituelle à la mort, aux citoyens confinés dans des 
situations difficiles, aux patients souffrant antérieurement de troubles psychiques ou 
neuropsychiatriques, aux personnes déjà en situation d’extrême précarité sociale, etc.  
Troubles anxieux et dépressifs, deuils traumatiques et post-traumatiques, épuisement 
professionnels et troubles de stress post-traumatiques, mais aussi atteintes psychosomatiques, 
conséquences addictologiques et implications sur les systèmes familiaux… sont autant de 
problématiques que les concepts du psychotraumatisme et de la dissociation permettent de mieux 
comprendre. En retour, la situation hors du commun que nous connaissons apparaît aussi amenée 
à enrichir nos modèles théoriques et leurs applications pratiques. Le développement des outils de 
prise en charge à distance s’est imposé, remettant en question nombre de nos certitudes…  
 
 



L'objectif de ce numéro spécial est d'encourager et de publier de nouvelles recherches sur les 
implications psychologiques de la crise actuelle pour la société, les populations, les groupes et les 
individus. Des contributions sont aussi attendues en matière d’initiatives pour prendre en charge et 
intervenir psychologiquement de manière individuelle et collective. Les recherches empiriques sont 
particulièrement attendues ; les articles originaux, les études de cas, les réflexions théoriques et 
cliniques sont également les bienvenus.  
 
Dates limites de soumission : Veuillez envoyer un résumé en français ou en anglais (pas plus de 500 
mots) de votre proposition d’articles par Email avant le 30 mai 2020 à cyril.tarquinio@univ-
lorraine.fr (avec dans l’objet de l’email l’intitulé suivant - EJTD numéro spécial COVID-19). Les 
résumés seront examinés par les rédacteurs du numéro spécial et les contributeurs potentiels 
seront sélectionnés en fonction de l'originalité du travail, de la diversité générale des sujets et de 
l'adéquation avec le thème général du numéro spécial. Les auteurs retenus seront informés dans 
les 15 jours et invités à soumettre leurs manuscrits complets avant le 1er septembre 2020. Toutes 
les soumissions pour le numéro spécial seront soumises à une évaluation accélérée par les pairs, 
(sans garantie d'acceptation), pour une publication dans le premier numéro de 2021. Une aide sera 
apportée aux contributions en français afin d’envisager une traduction en langue anglaise. 
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Special issue on VIDOC-19 and its psychological impacts 

 
directed by Professor Cyril Tarquinio (France), Doctor Yann Auxéméry (France) and Professor Laura 

Vismara (Italy) 
 
The medico-psychological implications of the 2020 Coronavirus/COVID-19 pandemic in the world 
are major. This pandemic has become a serious global crisis that is currently out of control (as of 10 
April 2020). Regarded as a "single pandemic" (Gates, 2020), societies and populations around the 
world face massive challenges that disrupt key aspects of public, economic and private life. The crisis 
has rapidly evolved from a local and then global health crisis to a ubiquitous economic crisis ... while 
the time horizon currently remains uncertain, the physical and psychological well-being of humanity 
is being affected (Duan & Zhu, 2020; Liu et al, 2020). Societies around the world have declared a 
"war" on the pandemic and its psychosocial and economic consequences: as never before, political 
decisions appear to be hanging on the data acquired from science. Priority is given to national and 
international research efforts. Psychological researchers and practitioners are under great pressure 
to understand and alleviate the psychological consequences on populations in the short, medium 
and long term. Think of people of all infected ages and their families, people who have suddenly lost 
a loved one while social mourning rituals are being modified, health care professionals confronted 
on a massive scale with intense stress factors and unusual hyper-confrontation with death, citizens 
confined to difficult situations, patients previously suffering from psychological or neuropsychiatric 
disorders, people already in extremely precarious social situations, etc.  
Anxiety and depressive disorders, traumatic and post-traumatic bereavement, burnout and post-
traumatic stress disorders, but also psychosomatic disorders, substance abuse and implications for 
family systems... are all issues that the concepts of psychotraumatology and dissociation allow us 
to better understand. In return, the extraordinary situation we are experiencing also appears to 
enhance our theoretical models and their practical applications. The development of remote care 
tools has become essential, calling into question many of our certainties...  



 
 
The aim of this special issue is to encourage and publish new research on the psychological 
implications of the current crisis for society, populations, groups and individuals. Contributions are 
also expected in terms of initiatives for individual and collective psychological care and intervention. 
Empirical research is particularly welcome; original articles, case studies, theoretical and clinical 
considerations are also welcome.  
 
Deadlines for submission: Please send an abstract in French or English (no more than 500 words) 
of your paper proposal by email before 30 May 2020 to cyril.tarquinio@univ-lorraine.fr (with the 
following title in the subject line: EJTD special issue COVID-19). Abstracts will be reviewed by the 
editors of the special issue and potential contributors will be selected on the basis of the originality 
of the work, the general diversity of the topics and the fit with the general theme of the special 
issue. Successful authors will be notified within 15 days and invited to submit full manuscripts by 1 
September 2020. All submissions for the special issue will be subject to accelerated peer review 
(without guarantee of acceptance) for publication in the first issue of 2021. Support will be provided 
for contributions in French to consider translation into English. 


