Module de formation continue : le
psychotrauma
Présentation
Les thérapeutes sont souvent confrontés à des patients ayant subi des traumatismes : accidents, abus,
inceste, maladie soudaine… Ces patients nécessitent une prise en charge particulière.
Dans ce module de psychotraumatologie, nous aborderons les éléments d’histoire dans le
développement de la psychotraumatologie qui ont façonné les différentes approches théoriques.
Nous apprendrons à identifier les symptômes d’un psychotrauma ou d’un stress post-traumatique. Nous
aborderons alors les notions de traumatisme vicariant, et verrons les spécificités de l’intervention
thérapeutique auprès de l’enfant.
Nous nous intéresserons ensuite aux techniques de stabilisation et de régulation de l’affect, avant
d’aborder le trauma et ses conséquences au niveau individuel et familial (blessure individuelle et
blessures du lien).
Les notions théoriques seront systématiquement illustrées de vignettes cliniques et d’écoute de REL :
les stagiaires apprendront à identifier, dans les REL, les symboles renvoyant à des traumas.

Les objectifs généraux du cursus
Ce module 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 stabilisation, de repérage, d’évaluation
Développer une compréhension des traumas et des approches thérapeutiques
Renforcer les qualités d’écoute et de soutien en développant des techniques verbales et nonverbales favorables à la stabilisation et à la récupération émotionnelle
Reconnaître les pathologies psychiatriques présentées par les patients traumatisés.
Troubles de personnalité après un événement traumatique

Méthodologie
Ce module 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.

Formatrice : Audrey de la Grange
Durée : 2 jours

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Continue
ADREL/EREL 2019
Inscription à adresser à :
Nadine Kremer
Le vieux moulin
35 850 LANGAN
Avant le 10 avril 2019
Nom :

______________________

Prénom

Adresse : _________________________________________________________________________
Code
____________________________
Postal :

Ville : _________________________________

Téléphone : ____________________________

Email : _________________________________

INSCRIPTION : pour tout désistement, un bon à valoir vous sera adressé pour tout autre module de votre choix.
A retourner à NADINE KREMER accompagné de votre/vos chèque(s) de paiement à l’ordre de ADREL.
Pensez au FIFPL pour une prise en charge de votre formation.

Intitulé du module

Dates

lieu

 Adhésion pour les non-adhérents*
 Psychotrauma et R.E.L.

Tarif

Montant

45€
8 et 9 juin 2019

Paris
Forum 104

250€

TOTAL
*non-adhérent : personne n’ayant pas réglé sa cotisation annuelle à l’ADREL
les étudiants de l’EREL sont adhérents ; la cotisation étant incluse dans le règlement de la formation.

Fait à :

Le :

Signature :

