
Généralités et clinique du trauma, déchoquage et defusing

avec Martine Iracane

Vendredi 7 et samedi 8 décembre 2018 – Paris

  Présentation
Ce module propose de présenter en pre-
mier lieu les généralités relatives à la cli-
nique du traumatisme psychique pour 
initier les participants aux techniques de 
stabilisation et d’accompagnements médi-
co-psychologiques des personnes ayant été 
impactées par un événement potentielle-
ment traumatique. Lors de cette formation, 
les participants apprendront à gérer les ef-
fets de l’événement violentogène à la fois 
en situation individuelle et groupale.

  Objectifs 
Cette formation en psychotraumatologie 
vous permettra de :
•  Aider les professionnels de santé mentale 
à adapter les conduites spécifiques à la prise 
en charge des victimes dans les contextes 
de l’urgence et de la post-urgence.
•  Renforcer les qualités d’écouter et de 
soutien en développant des techniques ver-
bales et non-verbales favorables à la stabili-
sation et à la récupération émotionnelle
•  Découvrir et perfectionner les techniques 
de type defusing en situation individuelle 
et/ou groupale

  Méthodologie / Moyens pédago-
giques
• Cette formation met l’accent sur l’inte-
raction entre les participants et les interve-
nants par la présentation d’éléments théo-
riques, de discussion de situations cliniques  
et le souci permanent de la mise en pratique 

des concepts enseignés.

  Publics
• La formation est destinée aux profession-
nels de la santé mentale : médecins, psy-
chothérapeutes, psychologues, infirmiers 
psychiatriques
•  De 35 à 72 participants. 

  Intervenant
Martine Iracane est 
psychologue clini-
cienne, psychothéra-
peute, spécialisée en 
crimino-victimologie 
et psycho-traumato-
logie. Elle exerce au 
Centre Hospitalier psychiatrique et Centre 
Médico Psychologique. Elle est également 
membre de la Cellule d’Urgence Médico- 
Psychologique des Bouches du Rhône. 
Elle est maitre de conférence associée en 
psychologie clinique et psychologie de la 
santé de l’Université de Metz, et intervient 
à l’Université de Bretagne et en institution 
sur les thèmes du stress, violence et trau-
matismes psychiques en institution. Elle 
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est formateur, facilitateur et superviseur 
EMDR certifié par l’association EMDR 
Europe. Elle est membre de la Commission 
d’Admission et de Certification de l’asso-
ciation EMDR France et du Conseil d’ad-
ministration de HAP France – Humanitary 
Assistance Programme

  Programme
Programmé donné sous réserve de modifications
Le programme comprend notamment :
• Généralités
• Clinique du trauma : Prévalence et défi-
nition, La traumatisation, Stress et trauma, 
Les victimes, Les réactions immédiates, 
L’état de stress aigu, Le TSPT, Neurobiolo-
gie et neurophysiologie du trauma, Facteurs 
de risque et facteurs de protection, Echelles 
d’évaluation
• Généralités sur les soins psychologiques 
immédiats
• Gérer en urgence les réactions immé-
diates individuelles
• Le déchoquage de groupe ou defusing
Le programmé détaillé mis à jour est disponible en 
ligne sur le site www.ifemdr.fr

  Durée et horaires
• Durée : 2 jours - 13h00 
• Horaires : donnés sous réserve de modification. 
Vendredi : de 11h00 à 13h00 et de 14h00 à 
19h00 (avec 1 pause de 30 mn)
Samedi : de 9h à 13h (avec une pause de 30 
mn) et de 14h00 à 17h30 (avec une pause 
de 30mn)
• Suivant les lieux de formation, l’accueil 
sera réalisé par un membre de l’équipe ad-
ministrative ou l’intervenant.

  Lieu    
• Le séminaire est organisé au FIAP - 30, 
rue Cabanis - 75014 Paris. Un plan d’accès 
est disponible sur note site www.ifemdr.fr, 

rubrique infos pratiques.

  Modalités d’inscription
• Vous pouvez vous inscrire pour la forma-
tion complète ou par module.  
• Dates limite d’inscription : Les inscrip-
tions se font au plus tard 15 jours avant  la 
formation. 
• Le nombre de places étant limité, nous 
vous conseillons de vous inscrire au plus 
tôt. 
• Les inscriptions peuvent se faire sur notre 
site internet www.ifemdr.fr ou par courrier. 
• Aucune inscription ne sera enregistrée 
sans : 
- un bulletin d’inscription complété et signé 
ou un formulaire d’inscription complété en 
ligne, 
- le règlement. 
• Les participants reçoivent une confirma-
tion d’inscription par mail. 

  Validation et attestation 
• La validation de la formation en psycho-
traumatologie nécessite la présence et la 
participation active à l’ensemble des mo-
dules. 
• Une attestation de présence est remise 
aux participants à la fin de la formation.
• Un questionnaire d’évaluation sera com-
plété à l’issue de la formation. 

  Tarifs & conditions financières
Tarif  préférentiel : 
• Un tarif  préférentiel est proposé pour 
les inscriptions à titre individuel effectuées 
plus de 3 mois avant le début de la forma-
tion. 
• La date retenue pour l’application du tarif  
préférentiel est le cachet de la poste figu-
rant sur l’enveloppe contenant les éléments 
demandés (réglement, et bulletin d’inscrip-
tion si inscription par courrier). 



Les tarifs pour 2018-2019 sont les suivants : 
Formation complète

6 modules
1 module

Prise en charge individuelle
inscription effectuée 
+ de 3 mois avant

2160 € * 457 €

- de 3 mois avant 2058 € ** 497 €
Prise en charge par une personne morale

2740 € 592 €

* Réglement global ou fractionné en 6 chèques de 
360 €
** Réglement global ou fractionné en 6 chèques de 
343 €

Modalités de réglements : 
• Inscription à la formation complète (pour 
les 6 modules) : le réglement peut être glo-
bal ou fractionné en 6 chèques. Le premier 
chèque correspondant à un versement 
d’acompte à l’inscription, et les 5 autres 
sont encaissés en octobre, novembre, dé-
cembre 2018, février et mars 2019 (début 
de mois). 
• Inscription par module : le réglement peut 
être global ou fractionné de la manière sui-
vante : acompte de 160 € lors de l’inscrip-
tion, solde au plus tard au début du module. 
• Un échelonnement personnalisé est pos-
sible, moyennant des frais de 20 €.  
• Les frais bancaires occasionnés par un 
défaut d’approvisionnement ou tout autre 
dysfonctionnement seront facturés au par-
ticipant. 
• Les tarifs comprennent : l’enseignement 
pédagogique, les documents pédagogiques. 
• Les tarifs ne comprennent pas : l’héber-
gement, le transport, les repas, les pauses 
cafés. 
• Les règlements peuvent être effectués par 
chèque, par virement ou en espèces.

Les chèques bancaires sont libellés à l’ordre 
de l’Institut Français d’EMDR
Pour tout virement, merci de bien mention-
ner le nom de l’action de formation, son 
nom de famille, et le cas échéant, le numéro 
de facture. 
Pour les règlements en espèces : un chèque 
de caution est demandé lors de l’inscrip-
tion. Il est demandé aux participants de 
faire l’appoint (nous n’avons pas de caisse 
sur place permettant de rendre la monnaie). 

  Conditions générales
• Les conditions générales détaillées (et 
notamment conditions d’annulation, de re-
port et de remplacement) sont disponibles 
sur le site www.ifemdr.fr et sur simple de-
mande par mail sur formation@essentia.fr 

Certification qualité 
Essentia Conseils - Institut Français d’EMDR 
bénéficie d’une certification qualité Vérisélect For-
mation professionnelle. 
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