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LES + de la FORMATION

INTERVENANTE 
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DURÉE 
3 journées 

PROCHAINES SESSIONS 
voir sur le site : 
www.integralisformation.fr

LIEU 
INTEGRALIS FORMATION

HORAIRES 
9h30 à 17h30

INSCRIPTIONS 
Voir infos pratiques sur :
www.integralisformation.fr

TARIFS 
individuel : 570€ 
institutionnel : 750€

FINANCEMENT 
la formation est éligible au 
FIF-PL, DIF, OPCA ...

PSYCHOTRAUMATOLOGIE APPLIQUÉE  

Les découvertes cliniques en situation d’urgence et traumatiques ont considérablement influencé la psy-
chothérapie. Une meilleure connaissance du trauma  et du suivi post traumatique permet  au thérapeute 
d’être plus à l’aise avec les abréactions émotionnelles intenses qu’il peut rencontrer en séance. D’autre 
part il pourra s’initier à l’intégration des contenus traumatiques, tant en individuel qu’en groupe. 

OBJECTIFS

Utiliser en séance les  modalités et spécificités de cette approche-terrain
Avant toute chose : savoir évaluer la stabilité du patient et augmenter sa sécurité 
intérieure par des outils spécifiques
Aborder l’intégration du contenu douloureux voire traumatique d’un événement
En séance individuelle : diminuer la charge émotionnelle d’un contenu douloureux 
En groupe : diminuer la charge émotionnelle d’un événement (attentat, catastrophe 
naturelle, milieu pénitentiaire…)

CONTENU
 
> Traumatisme et impact sur la vie du sujet. Concepts de base
Le traumatisme et fenêtre de tolérance
Le traumatisme et défenses : le principe de dissociation
Le traumatisme complexe et ses conséquences sur:
 - le développement du sujet
 - trouble de l’attachement
 - type de personnalité Borderline

> Traitement post-traumatique et spécificités de l’accompagnement en amont
Pré-requis au traitement : la stabilisation du patient
Donner avant toute chose  une sécurité intérieure suffisante au patient avant 
d’aborder certains contenus 
Évaluer la stabilité
Techniques et outils spécifiques de stabilisation du patient  
Recensement et mobilisation des ressources intérieures.  
> Practicum; évaluer la douleur et la perturbation émotionnelle : Intérêt des échelles 
de mesures &  cotations
Suivre « objectivement » la progression du patient dans le temps. 

> Traitement individuel : L’intégration des contenus traumatiques  
Le danger du « sauveur » ! 
> Practicum; la «libre association enrichie» à visée d’une intégration émotionnelle et 
corporelle des  contenus
> Practicum vidéo; posture spécifique de l’accompagnant : engagement, proximité, 
états de présence particuliers. 

> En groupe : venir en aide aux victimes en cas d’attentat, catastrophe naturelle, 
en situation humanitaire… 
Constituer un groupe. Consignes d’animation. 
Diminuer la charge émotionnelle et permettre l’intégration des  contenus  doulou-
reux dans un groupe de « victimes ». 
> Practicum; les techniques de groupe conviennent aussi aux enfants.

> Utilisation des contenus en thérapie  individuelle  et en travail de groupe
> De nombreux exemples et applications issus du terrain (expérience en thérapie 
individuelle  et sur le terrain de l’entreprise) 
> Animation pédagogique dynamique : practicum,  mises en situation, vidéos…

Des clefs pour une psychothérapie moderne
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