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LE TRAUMATISME ET SA PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE 

Fiche SM19TRA SANTE MENTALE 

Programme 

Les principes de base 

 

 La clinique du traumatisme et ses manifestations 

 Quels évènements pour quels retentissements (accidents de la route, prises d’otage, 
agressions sexuelles…) 

 

La prise en charge 

 Les catastrophes collectives : l’intervention sur site et les soins immédiats 

 L’aide psychologique en urgence : les groupes de débriefing 

 Le suivi psychothérapeutique à moyen terme 

 

L’interaction thérapeute-patient 

 Réflexion sur les interactions relationnelles entre le soignant et son patient 

 Jeux de mise en situation / travail autour d’un cas clinique 

 Discussion de groupe 

Comment reconnaître un traumatisme psychologique? Comment accompagner les per-

sonnes confrontées à un ou plusieurs évènements violents ? Aider à résorber cette 

« réaction normale face à un événement qui ne l’est pas » ? 

 

Comment gérer ses propres émotions et garder la juste distance? Ces questions que se 

pose tout soignant au quotidien seront débattues lors de la session autour de la problé-

matique vécue par chacun dans son institution et dans son service.  

 

 Distinguer les spécificités du syndrome traumatique, ses manifestations  

 Appréhender l’interaction soignant-soigné 

 Acquérir des outils spécifiques à l’accompagnement  

Date (s) : 

A déterminer 
  

Lieu : 

Sur site 

 

Durée : 

2 jours (14 heures) 

 

Tarif adhérents : 

A déterminer 

 

Public : 

Toute personne intervenant dans le champ du 

soin, de l’éducation spécialisée ou du travail 

social impliquée dans un travail auprès de 

personnes victimes de traumatismes 

    

Méthodes pédagogiques : 

 Groupe limité à 15 stagiaires 

 Pédagogie ludique et interactive 

 Apports théoriques et analyse clinique 

 Etude de situations et partages avec les 

stagiaires 

 

Intervenant (s) : 

Caroline MAYEUR : Psychologue clinicienne 

spécialisée en victimologie, art-thérapeute et 

collaboratrice de l’URIOPSS IDF  

 

Suivi et évaluation : 
 

 Signature d’une feuille de  présence et  

délivrance d’une attestation de fin de  

formation    

 Evaluation de l’action de formation par la 

remise d’un questionnaire d’évaluation et 

de satisfaction 

Objectifs 

Faire une demande 

de formation 

https://www.uriopssidf-service.net/vous-former-chez-vous

