Formation
Objectif de la formation :
Sensibiliser les professionel·le·s de santé au repérage des
sujets psychotraumatisés en vue de les orienter vers des soins
appropriés.

Psychotraumatismes :
enjeux et réalités
cliniques

Objectifs pédagogiques :
- Mieux connaître le concept du psychotraumatisme.
Distinguer trauma simple et trauma complexe. Approfondir les
connaissances sur le psychotraumatisme pour améliorer la
prise en charge des patient·e·s
- Acquérir les connaissances théoriques de bases sur
l’historique et les concepts des différentes méthodes et
approches proposées. Repérer un trouble psychotraumatique
apparent ou masqué derrière une comorbidité
- Comprendre les enjeux neurobiologiques et psychologiques
pour accueillir et accompagner la personne de façon adaptée
sur un plan clinique et victimologique (aspects médico-légaux
et judiciaires)
- Connaitre les mécanismes mis en jeu et la symptomatologie
de la mémoire traumatique et de la dissociation d’origine
traumatique

Contenu de la formation :
- Le traumatisme psychique d’hier à aujourd’hui. Données
épidémiologiques et comorbidités du TSPT (trouble de stress
post-traumatique)
Définitions
et
psychotraumatisme

différentes

classifications

du

- Particularités cliniques du patient psychotraumatisé et
mécanismes neurobiologiques mis en jeu
- Concept de mémoire traumatique et de dissociation
d’origine traumatique
- Recommandations et modalités de prise en charge avec
focus EMDR et ICV Illustrations cliniques

Contexte de la formation :
Au cours d’une vie, plus de la moitié de la
population mondiale sera exposée à au moins un
événement potentiellement traumatique. Une part
des personnes exposées développera un trouble
de stress post-traumatique, associé dans la
majorité des cas à diverses comorbidités
somatiques et psychiatriques. Le repérage
précoce et la bonne prise en charge du sujet
psychotraumatisé constituent donc un enjeu de
santé public majeur.
Public cible :
Professionel·le·s
de
santé
:
médecins
généralistes, Sages-femmes, gynécologues
Prérequis : Aucun.
Formatrices :
Dr Samantha AL JOBOORY, Praticien Hospitalier
et Médecin responsable CASPERTT
Muriel BICHAUD, Educatrice spécialisée et
Thérapeute familiale et ICV- Maison d’Ella et
CACIS
Durée : 1 jour.
Formation en inter :

200 €

Inscription en ligne pour Bordeaux
Formation en intra :
Demander
un
devis
formation@cacis.fr

Bordeaux 9 mars 2022

par

mail

à

:

Bulletin d’inscription
Bordeaux 9 mars 2022
200 €

Psychotraumatismes :
enjeux et réalités
cliniques

Coordonnées :
Nom : ____________________________________________________________________________________________________________
Prénom :_________________________________________________________________________________________________________
Profession :_______________________________________________________________________________________________________
Organisme :______________________________________________________________________________________________________
Adresse :_________________________________________________________________________________________________________
Code postal : ___________________________________________ Ville : __________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________________________________________________________
Mail : ___________________________________________________@_______________________________________________________
Je m’engage à suivre la formation dans son intégralité (intitulé et dates indiqués dans l’entête)

Fait à : _____________________________________________ Le : ________________________________________________________

Pour vous inscrire :
Par courrier : CACIS 163 avenue Emile Counord 33300 Bordeaux, par mail : secretariat@cacis.fr ou sur le site
Votre inscription sera confirmée après validation du devis et de la convention de formation.
Règlement à l’inscription par chèque à l’ordre du CACIS ou par virement bancaire.
(Repas et déplacements à la charge des participant·e·s)

La certification qualité a été
délivrée au titre de la
catégorie d’action suivante :
Action de formation

N° de déclaration d’activité de formation : 72330318033

