
FORMATION EN PSYCHOTRAUMATOLOGIE
avec Gabrielle Bouvier  -  Hélène Dellucci  -  Martine Iracane Blanco  -  
avec Evelyne Josse  -  Michel Silvestre  -  Erik de Soir  

6 modules  -  78 heures  -  de novembre 2018 à avril 2019

  Présentation 
Au cours de cette formation en psychotraumatologie, nous 
aborderons les éléments d’histoire dans le développement de la 
psychotraumatologie qui ont façonné les différentes approches 
théoriques. 
Nous nous intéresserons ensuite aux urgences psychotrauma-
tiques et aux techniques de débriefing. 
Puis aux techniques de stabilisation et de régulation de l’affect, 
avant d’aborder le trauma et ses  conséquences au niveau indi-
viduel  et familial. 
Nous étudierons également  les traumas complexes, les troubles 
dissociatifs et  les éléments diagnostiques au travers  d’une ap-
proche centrée sur les compétences individuelles et familiales. 
Le dernier regroupement abordera à la fois les conséquences 
médicales et le traitement médicamenteux du psychotrauma.  
La dernière journée, par sa dimension interactive, se focalisera 
sur l’intégration et la consolidation des apprentissages. 

  Objectifs 
Cette formation en psychotraumatologie vous permettra de : 
• Acquérir les notions de bases en psychotraumatologie sur les 
traumatismes et leurs conséquences. 
• Apprendre un ensemble d’outils de diagnostics, de stabilisa-
tion, de repérage, d’évaluation
• Développer une compréhension des traumas complexes et des 
approches thérapeutiques

  Méthodologie / Moyens pédagogiques
• Cette formation met l’accent sur l’interaction entre les parti-
cipants et les intervenants par la présentation d’éléments théo-
riques, de discussion de situations cliniques  et le souci perma-
nent de la mise en pratique des concepts enseignés.

  Publics
• La formation est destinée aux professionnels de la santé men-
tale : médecins, psychothérapeutes, psychologues, infirmiers 
psychiatriques
•  De 35 à 70 participants. 
•  La dimension intégrative de ce cursus permet de s’adresser à 
la fois aux professionnels travaillant en CUMP et aux profession-
nels en cabinet. 

Module 1 
Approches théoriques 

et historiques du trauma
9 et 10 novembre 2018

avec Evelyne Josse

Module 2 
Généralités et clinique du trauma, 

déchoquage et defusing
7 et 8 décembre 2018

avec Martine Iracane Blanco

Module 3
Traumas récents, techniques de 

verbalisation et de stabilisation psycho-
logique, de ventilation émotionnelle et 

de récupération physique
11 et 12 janvier 2019 

avec Erik de Soir

Module 4 
Impact du trauma 

sur le fonctionnement familial : 
blessure individuelle et blessure du lien

8 et 9 février 2019
avec Michel Silvestre

Module 5 
Traumas complexes et troubles 

dissociatifs : introduction 
et stabilisation

8 et 9 mars 2019
avec Hélène Dellucci

Module 6 
La prise en charge psychiatrique en 

thérapie psychotraumatologique
avec Gabrielle Bouvier 

12 avril 2019
Consolidation des apprentissages

avec Michel Silvestre et Evelyne Josse
13 avril 2019
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