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Vendredi 17 décembre 1999 : 13 heures – 19 heures 
 

MODULE I 
1 - (13h-14h)- Accueil, présentation des intervenan ts et des participants 
Temps d'écoute et d'échange sur les besoins en formation exprimés par les participants afin 
d'affiner le programme . 
 
2 - (14h-15h) Délimitation du champ de la psychotra umatologie 
Le concept de victime en psychotraumatologie 
La rencontre avec l'événement traumatisant 
Le traumatisme psychologique 
 
15h-15h30 - Discussion 
 
15h30-16h - Pause 
 

MODULE II 
1 - (16h-17h) - Clinique des troubles immédiats 
Le stress adaptatif 
Le stress pathologique 
Différence entre stress et trauma 
 
Les soins immédiats : présentation et discussion 
Le defusing 
Attitude spécifique en psychotraumatologie 
 
2 - (17h-18h) Relation d’aide et approche thérapeut ique (1) 
Instances et processus psychiques 
 
(18h-19h) Discussion  
 



Samedi 18 décembre 1999 : 9 heures – 16 heures 
 

MODULE III 
1- (9h-10h)-Clinique des troubles post- immédiats 
La réaction normale-éphémère 
Le déni 
La plainte somatique 
Les troubles psychosomatiques 
 
2- (10h-11h) - Les soins post-immédiats : présentat ion et discussion 
Le débriefing individuel 
Le débriefing collectif 
 
(11h-11h30) - Discussion 
11h30-12h - Pause 
 

MODULE IV 
(12h-14h) – Ateliers – Échanges sur le débriefing. 
Réalisation de débriefing de individuels pour les adultes ou adolescents en présence de deux ou 
trois participants par séance. 
Prise en charge d’un groupe de six enfants avec présentation de la méthode des dessins. 
 
Ou, si ateliers non possibles : 
 
1 – (12-14h) Relation d’aide et approche thérapeuti que (2) 
Les processus psychiques à l’œuvre dans l’entretien clinique 
Identification, projection, clivage, déni 
 
2 – (12h-14h) – Régulation des pratiques  
Études de cas des participants 
 
(14h15h) – Discussion générale avec compte-rendu de  chaque groupe.  
 
Dimanche 19 décembre 1999 – 9 heures - 15 heures 
 

MODULE V 
1 - (9h-10h) La clinique des troubles différés : Le s syndromes psychotraumatiques 

Le syndrome de répétition 
Les troubles psychologiques 
Les troubles comportementaux 
Les troubles psychosomatiques 

 
2 - (10h-11h) - Temps d'échange 
 
(11h-12h) - Discussion et pause 
 

MODULE VI 
1 - (12h-13h)Les soins tardifs : présentation et di scussion 
Panorama des différentes thérapeutiques. 
 
2 - (13h-14h) - Bilans des attentes 
 
(14h-15h) - Discussion générale et clôture. 
 


