LA PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE EN THÉRAPIE
PSYCHOTRAUMATOLOGIQUE
avec Gabrielle Bouvier - Paris
Présentation
Cette formation abordera les conséquences
médicales et le traitement médicamenteux
du psychotrauma.
Objectifs
Cette formation en psychotraumatologie vous
permettra de :
• Reconnaître les pathologies psychiatriques
présentées par les patients traumatisés.
• Connaître les différents traitements médicamenteux afin de mieux accompagner le patient et améliorer la compliance.
• Mieux évaluer et gérer les risques suicidaires
et les situations de crises psychiatriques pouvant se présenter au décours de la prise en
charge.
Méthodologie / Moyens pédagogiques
• Cette formation met l’accent sur l’interaction entre les participants et les intervenants
par la présentation d’éléments théoriques,
de discussion de situations cliniques et le
souci permanent de la mise en pratique des
concepts enseignés.
Publics
• La formation est destinée aux professionnels
de la santé mentale : médecin, psychothérapeute, psychologue, infirmier psychiatrique
• 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 professionnels en
cabinet.
Programme
• Accueil – Rappel des objectifs – Présentation
du programme – Recueil des attentes

AGENDA
Vendredi 13 mars 2020
Vendredi 5 mars 2021
• Descriptions des manifestations psychiatriques observées chez les patients traumatisés.
• Descriptions et définitions des différents
diagnostics rencontrés.
• Présentations des traitements médicamenteux utilisés (effets primaires, secondaires, utilité) et gestion de ces différents traitements.
• Gestion de la crise suicidaire et autres types
d’urgences.
• Place de l’hospitalisation dans la prise en
charge de ces patients.
• Questions psychiatriques à prendre en
compte par le psychotraumatologue en début
de prise en charge.
• Un programme détaillé est disponible en
ligne sur le site www.ifemdr.fr
Intervenants
• Responsable pédagogique : Michel Silvestre
• Gabrielle Bouvier est
médecin, psychiatre et
psychothérapeute, facilitateur, praticien et superviseur EMDR Europe pour
adultes. Ancien interne et chef de clinique des
hôpitaux universitaires de Genève, elle travaille depuis 1995 en cabinet privé à Genève
avec des personnes traumatisées complexes.
Gabrielle a écrit en tant que co-auteur des

articles dans le domaine de la psychotraumatologie et l’EMDR. Elle a fait différentes présentations de l’EMDR notamment au congrès
annuel de la Société Suisse de Psychiatrie et
Psychothérapie à Bâle en 2014.

cription (si inscription individuelle)
- un accord de prise en charge de la formation
si elle est financée par une personne morale.
• Les participants reçoivent une confirmation
d’inscription par mail.

Durée et horaires
• Durée totale : 1 jour - 6h30
• Horaires : (sous réserve de modification)
Vendredi : de 10h30 à 13h et de 14h à 18h30
(avec 1 pause de 30 mn)
Samedi : de 9h à 13h (avec une pause de 30
mn) et de 14h à 17h30 (avec une pause de
30mn)
• Suivant les lieux de formation, l’accueil sera
réalisé par un membre de l’équipe administrative ou l’intervenant.

Validation et attestation
• La validation de la formation nécessite la
présence et la participation active à l’ensemble des modules.
• Une attestation de présence est envoyée par
mail aux participants à la fin de la formation.
• Un questionnaire d’évaluation sera complété à l’issue de la formation.

Crédits de formation continue EMDR
France
• Cette formation en psychotraumatologie
ne permet pas d’obtenir des crédits EMDR
France.
Lieu
• La formation en psychotraumatologie est organisée à Paris.
• Les lieux peuvent varier en fonction des modules de la formation.
• Un plan d’accès est disponible sur note site
www.ifemdr.fr.
Modalités d’inscription
• Vous pouvez vous inscrire pour la formation
en psychotraumatologie complète ou par module.
• Les inscriptions se font au plus tard 1 mois
avant le début des modules.
• Le nombre de places étant limité, nous vous
conseillons de vous inscrire au plus tôt.
• Les inscriptions se font sur notre site internet www.ifemdr.fr.
• L’inscription ne sera enregistrée après réception de :
- le contrat ou la convention de formation signé
- le règlement intégral au moment de l’ins-

Avertissement
• Nous attirons votre attention sur le fait que
les présentations théoriques comprennent
notamment des études de cas, images et vidéos qui montrent la pratique de la psychotraumatologie.
• Ces études de cas, images et vidéos de situations réelles peuvent donc susciter des
réactions personnelles, être bouleversantes,
destabilisantes ou choquantes.
Tarifs TTC
• Un tarif préférentiel est proposé pour les
inscriptions à titre individuel effectuées plus
de 3 mois avant.
• Prise en charge individuelle (2019):
- 228,50 € TTC pour les inscriptions effectuées
plus de 4 mois avant la formation,
- 248,50 € TTC pour les inscriptions effectuées
entre moins de 4 mois et 1 mois avant la formation.
• Prise en charge par une personne morale
(2019) : 296 € TTC
• Les tarifs comprennent l’enseignement, les
documents pédagogiques, les pauses-café.
• Les tarifs ne comprennent pas l’hébergement, le transport, les repas.
Modalités de reglement :
• Les règlements se font :
- à titre individuel en ligne par carte bancaire
lors de l’inscription

- si la formation est prise en charge par une
personne morale : au plus tard 1 mois après
l’issue de la formation.
• Pour les tarifs préférentiels proposés pour
les inscriptions faites plus de 3 mois avant les
formations : la date retenue pour l’application
du tarif préférentiel est la date de paiement
mentionnée sur le compte bancaire d’IFEMDR
(inscription à titre individuel).
Conditions générales
• Les conditions générales détaillées (et notamment conditions d’annulation, de report
et de remplacement) sont disponibles sur
le site de l’Institut Français d’EMDR : www.
ifemdr.fr.

Handicap
• Si vous êtes en situation de handicap et que
vous avez besoin d’un aménagement spécifique pour suivre une formation chez nous,
contactez Valérie Le Chaix, notre référent handicap, sur valerie@essentia.fr

Ressources
• Des bibliographies, articles, résumés de
recherche et livres sont proposés sur le site
www.ifemdr.fr
• Nous publions régulièrement des ressources
/ articles / revue de presse sur le thème de la
psychotraumatologie dans nos actualités.
Certification qualité, ODPC et Datadock
• Essentia Conseils – Institut Français d’EMDR
bénéficie d’une certification qualité VeriSelect
Formation Professionnelle qui vous garantit
une réponse aux critères qualité qui sont demandés par les organismes financeurs (OPCA,
Etat, Régions et Pôle Emploi) et donc de pouvoir bénéficier de leurs financements.
Certificat n° FR032988-1 puis FR054647-1, Affaire n° 6380984 puis 7291427, certification
depuis le 5 décembre 2016.
• Essentia Conseils – Institut Français d’EMDR
est référençable dans Datadock.
• Essentia Conseils – Institut Français d’EMDR
est également référencée auprès de l’agence
nationale de DPC

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Renseignements et inscriptions :
Inscription à titre individuel :
Cathy Bonnet
01 83 62 77 71
cathy@essentia.fr
Inscription par une personne morale :
Jessy Gallot
01 83 62 77 74
jessy@essentia.fr

30-32, Place Saint-Georges - 75009 Paris - www.ifemdr.fr
Inscription individuelle :
Cathy Bonnet - cathy@essentia.fr - 01 83 62 77 71
Alicia Dassonville - alicia@essentia.fr 01 83 62 77 71
Inscription par une personne morale : Muriel Impérial - muriel@essentia.fr - 01 83 62 77 74
Comptabilité : compta@essentia.fr - 01 84 25 82 44

