RELATIONS DE SOINS
Année : 2020, 2021
Lieu : Paris

Psychotraumatisme (SSPT) : prévention et
réparation des sujets victimes - FORMATION
Rèf. : RECRS04G

Compétences Visées
Prévenir l'installation d'un syndrome de stress post-traumatique et favoriser le processus de réparation des sujets victimes.

Objectifs, Contenus
Clarifier le concept de traumatisme
●
●
●
●
●

La différenciation des concepts de stress et traumatisme.
Le trauma : mythes et croyances.
Le trauma dans l'histoire.
Les théories sur le trauma : psychanalytiques, phénoménologiques.
Le syndrome de stress post-traumatique.

Différencier les différents traumas
●
●
●

Les critères et classifications des catastrophes : naturelle, de guerre, de société...
Les situations potentiellement traumatisantes.
Les catégories de victimes : directes, indirectes, impliquées...

Comprendre les impacts du trauma
●
●
●

Les besoins de la victime.
L'impact sur l'individu et sur les liens interindividuels.
Les facteurs de résilience.

Appréhender les spécificités dans la prise en charge des situations potentiellement traumatiques
●
●
●
●
●
●

Les écueils relationnels dans la prise en charge.
Les différents types d'interventions immédiates et post-immédiates : défusing, débriefing, groupe de deuil.
Les appels téléphoniques dans les situations de trauma : repérer le niveau de stress, comment répondre, éviter des erreurs.
Le CUMP : cellules d'urgences médicopsychologiques.
Le SAMU.
La prise en charge individuelle : CMP, médecin généraliste, consultation spécialisée sur le psychotrauma.

Appréhender les spécificités liées aux situations
●
●
●
●

Les traumas et les AVP.
Le suicide dans une famille.
Le trauma dans les écoles.
Le trauma en milieu professionnel.

Formation Inter & Intra
Personnes concernées
Tout professionnel de santé.

Paris 2020

Paris 2021

Durée

Durée

2 jours

2 jours

» du 21/09/2020 au 22/09/2020

» du 04/11/2021 au 05/11/2021

Intervenant

Intervenant

BEAUMIER Emilie

BEAUMIER Emilie

●
●
●
●

Psychologue clinicienne
Spécialisée en gérontologie, soins palliatifs, handicap et approche
multiculturelle
Formatrice à la Croix Rouge Française sur des modules Gériatrie et
Petite enfance
DU de Psychotraumatologie, Université Paris Descartes (en cours
2019)

Prix
710

●
●

Prix
725

Méthode
●
●
●
●

●
●

Apports conceptuels.
Analyse de pratiques professionnelles.
Cas concrets.
Mises en situations.

Psychologue clinicienne
Spécialisée en gérontologie, soins palliatifs, handicap et approche
multiculturelle
Formatrice à la Croix Rouge Française sur des modules Gériatrie et
Petite enfance
DU de Psychotraumatologie, Université Paris Descartes (en cours
2019)

Valeur ajoutée de la formation
La formation donne une vision globale et le sens de la prise en charge des personnes exposées à des situations potentiellement traumatiques.
Elle s'appuie sur des situations concrètes apportées par les participants et le formateur.

Prérequis
» Aucun

Dispositif D'évaluation

À noter
Cette formation est éligible au DPC
●
●
●

Orientation n° 44 : Préparation et organisation coordonnée, civile et militaire, de la réponse aux situations sanitaires exceptionnelles (SSE) et
prise en charge somatique et psychique des victimes induites
Le GRIEPS est enregistré comme ODPC (n°1378)
En intra, ce thème pourra être déposé sur le site de l'ANDPC pour permettre aux professionnels concernés de satisfaire à leur obligation de
DPC au titre des apports cognitifs. Compte tenu des nouvelles contraintes de l'ANDPC, nous pourrions être en mesure de vous proposer un
numéro de programme DPC que trois mois après la contractualisation de cette offre.

Voir aussi
●
●

Relation de soin : de l'écoute à la relation d'aide
Relation d'aide : niveau 2 par la simulation
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