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Présentation 

L'Institut Trajectoires offre différents services de soutien à la formation des
professionnels dans le champ sanitaire, social et médico-social.

L’Institut Trajectoires en tant qu’organisme de formation, référencé sur
DataDock, propose des formations courtes aux professionnels et aux équipes du
champ sanitaire, social et médico-social sur quatre thématiques :

- interculturalité;

- relation d’aide et d’accompagnement;

- agressivité, violence et conflits;

- psychologie et psychopathologie clinique.
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Anne-Laurence FRANZINI-HALFORD

Psychologue clinicienne, j’exerce en Maison d’Accueil Spécialisée pour personne souffrant de Troubles du Spectre

Autistique ou personne polyhandicapée. J’ai également une pratique en cabinet libéral et je réalise des missions de

conseil et d’expertise pour des ONG dans le secteur de la santé mentale.

Depuis 2013, j’anime des formations auprès de diverses institutions (structures petite-enfance, services hospitaliers,

services de protection de l’enfance, structures associatives, établissements médico-sociaux…)

En 2019, j’ai fondé l’Institut Trajectoires dont l’axe principal est la prise en compte de la singularité et la complexité

de l'être humain, à travers une approche centrée sur l'écoute et l’accompagnement des trajectoires de vie, chacune

unique, aux croisements des problématiques familiales, sociétales et culturelles rencontrées.
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Notre méthode pédagogique

• Nos formations sont toujours ancrées dans la
pratique professionnelle et le travail de terrain.
Selon nous, les apports théoriques et conceptuels
doivent toujours s'articuler avec la pratique
professionnelle. Notre mission est de permettre aux
stagiaires d'acquérir ou de consolider des
compétences opérationnelles.

• Notre pédagogie est active, participative et
intègre des méthodes innovantes. Chaque
formation intègre des temps d'analyse des pratiques
professionnelles et des mises en situation pour
renforcer l'intégration des apprentissages.

La formation intègre 4 fondamentaux : 

Adaptation du 
contenu au 

public formé 

Intégration 
des savoirs 

par 
l’expérience

Plan 
d’amélioration 
des pratiques

Evaluation de 
l’impact de la 

formation
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La formation Intra-Etablissement 
Les + de la formation en Intra : 

 Bénéficier d’une conception personnalisée de la formation 

 Renforcer la cohésion et la cohérence d’équipe 

 Analyser des situations communes 

 Co-construire de nouveaux outils et méthodes de travail 

 Limiter les dépenses et les contraintes liées au déplacement en formation des salariés

MODALITÉS 

 Lieu : au sein de votre institution, dans une salle adaptée à la formation et à l’échange 

 Groupe : maximum de 15 participants 

 Durée et horaires :  définis ensemble pour prendre en compte vos contraintes, vos objectifs 

et la mise en œuvre opérationnelle du thème travaillé

 Tarif : 1100 net de taxe/jour (déplacement et hébergement formatrice compris)

Une construction personnalisée de la formation : 

Lors d'un premier contact au téléphone, nous recueillerons vos besoins et vos attentes.

En fonction de ceux-ci, nous vous proposerons d’éclaircir les points de formation important à aborder.

Nous vous expliquerons nos méthodes et nos outils pédagogiques. 

Un calendrier de réalisation de la formation sera établi selon les disponibilités de la formatrice et de celles de la structure.
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Interculturalité

• Intégrer une approche inter/transculturelle dans la relation d’aide et d’accompagnement

• Handicap et interculturalité

• Exil et psychotraumatisme

Relation d’aide et d’accompagnement 

• La relation d’aide et la communication 

• Favoriser la bientraitance

• Développer la démarche de questionnement éthique

• La juste distance dans la relation d’aide 

• La conduite d’entretien dans la relation d’aide 

• Conduire des groupes de parole 

• Le travail avec les familles 

Agressivité, violence, conflits

• Faire face à l’agressivité et la violence des usagers 

• Faire face à l’agressivité des familles

• Les violences conjugales et intrafamiliales : repérer et accompagner 

Psychologie, psychopathologie clinique 

• Les fondamentaux de la psychopathologie 

• Les troubles du comportement alimentaire : anorexie-boulimie- obésité

• Clinique de la névrose

• Psychotraumatisme 
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Interculturalité
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A définir ensemble

Intégrer une approche inter/transculturelle 

dans la relation d’aide

Informations pratiques                                 Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Repérer son référentiel culturel
‒ L’altérité 
‒ Identité professionnelle et identité culturelle dans la relation 

d’aide : qui suis-je face à l’Autre ?
‒ Les représentations propres à chacun face aux différences 

culturelles et la construction de l’identité professionnelle 

L’approche inter/transculturelle 
‒ Les notions de bases : culture, identité, acculturation, 

intégration, assimilation , interculturalité
‒ Les écueils de l’ethnocentrisme et du relativisme culturel
‒ Les approches interculturelles, l’approche transculturelle
‒ Les processus à l’œuvre dans la construction identitaire
‒ L’interculturalité et ses effets au cœur de la relation d’aide

Mobiliser des compétences interculturelles et transculturelles 
dans la relation d’aide 
‒ Principes méthodologiques 
‒ Communiquer en situation interculturelle 
‒ Les préjugés et les stéréotypes du professionnel et de l’usager 
‒ Accueil de l’altérité, la découverte du cadre de référence de 

l’autre, la décentration 
‒ La négociation et la médiation 
‒ Concilier le respect des convictions, des souhaits de la personne 

et de sa famille, tout en prenant en compte les obligations 
réglementaires et institutionnelles

‒ Co-construire un projet thérapeutique, social ou éducatif en 
situation interculturelle 

Investigation des champs d’application de l’approche 
inter/transculturelle et construction d’outils méthodologiques en 
fonction des situations pratiques rencontrées par les participants

Les professionnels de l'accompagnement social, de l'insertion, de la relation d'aide ou du soin
sont en permanence amenés à rencontrer la différence culturelle dans l’exercice de leur métier.
Dans une optique non culturaliste, cette formation permet l’initiation aux bases conceptuelles,
pratiques et méthodologiques d’une approche inter/transculturelle dans l’optique d’améliorer
l’accueil et l’accompagnement des usagers.

2 jours ou modulable 3 jours (2J+1J)  
selon la demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement et 
hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Intégrer les bases théoriques, pratiques et 
méthodologiques d’une approche 
inter/transculturelle

• Comprendre les processus relatifs à cette 
approche (culture, identité, acculturation, 
intégration, assimilation) 

• Analyser ses propres représentations et sa 
posture professionnelle 

• Intégrer les notions de décentration, d’accueil 
de l’altérité, de découverte du cadre de 
référence de l’autre et de 
négociation/médiation

• Acquérir des compétences interculturelles et 
transculturelles

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation

6



A définir ensemble

Handicap et interculturalité

Informations pratiques                                 Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

L’approche interculturelle 
‒ Notions de bases
‒ Définition de l’interculturalité (culture, identité, 

valeurs et traditions)
‒ Eléments de reconnaissance des problématiques 

interculturelles rencontrées par les participants (tour 
de table)

‒ Identifications des principales cultures concernées

Conceptions et représentations du handicap : universalité 
et différences culturelles 

‒ Connaître ses propres représentations sur le handicap
‒ L’universalité du handicap
‒ Les représentations et les prises en charge du handicap 

selon différentes cultures ( Maghreb, Afrique, Asie…)
‒ La place du handicap et le rôle de la famille selon les 

cultures
‒ Les points communs entre le handicap et 

l’interculturalité

La démarche interculturelle dans l’accompagnement  
‒ Principes méthodologiques d’une démarche 

interculturelle 
‒ Les préjugés et les stéréotypes
‒ Communiquer en situation interculturelle
‒ Concilier le respect des convictions, des souhaits de la 

personne et de sa famille, tout en prenant en compte les 
obligations réglementaires et institutionnelles

‒ Favoriser l’alliance thérapeutique
‒ Créer du lien, construire des passerelles en partenariat 

avec les familles 

Les équipes sanitaires, sociales et médico-sociales sont amenées à travailler avec des
personnes en situation de handicap qui peuvent venir d’un autre pays ou posséder
plusieurs ancrages culturels. Les professionnels peuvent rencontrer des difficultés dans le
travail d’accompagnement de la personne et de sa famille du fait d’incompréhensions, de
malentendus voir de décalages entre la conception biomédicale du handicap (sensoriel,
moteur, mental, psychique…), la prise en charge proposée et les représentations culturelles
du handicap portées par les familles.

2 jours ou modulable 3 jours (2J+1J)  
selon la demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Connaître les représentations et les 
prises en charge du handicap dans 
différentes cultures 

• Identifier les enjeux liés à 
l’interculturalité

• Appréhender la place du handicap et 
le rôle de la famille selon les cultures

• Comprendre les difficultés et les 
résistances des familles à la prise en 
charge proposée

• Intégrer une démarche interculturelle 
pour favoriser l’alliance thérapeutique

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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A définir ensemble

Exil et psychotraumatisme

Informations pratiques                                 Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

La notion de psychotraumatisme ( notions de base) 
‒ Notion de traumatisme psychique
‒ Différencier stress et trauma
‒ Réaction de stress aigu
‒ Etat de Stress Traumatique simple, Etat de Stress Traumatique 

complexe
‒ Connaissances des aspects biologiques et psychodynamiques 

du traumatisme 

Psychotraumatisme et clinique de l’exil 
‒ Eléments historiques et théoriques : la place du trauma dans la 

clinique de l’exil 
‒ Violences politiques et exil :  effets cliniques et 

psychopathologiques
‒ Les différents traumatismes et parcours liés à l’exil
‒ Le gel des deuils pour pouvoir survivre
‒ Le traumatisme vécu collectivement en famille 
‒ Mémoire traumatique et transmissions transgénérationnelles

Accompagner les personnes souffrant de psychotraumatisme 
en contexte d’exil
‒ Enjeux interculturels dans les représentations et l’expression 

symptomatique du psychotraumatisme 
‒ Capacité d’écoute et de décentrage du récit narratif 
‒ Impacts et réactions du professionnel face à l’histoire 

traumatique
‒ Reconnaître les signes cliniques et connaître les outils 

possibles pour mieux identifier un psychotraumatisme 
‒ Connaitre ses limites et orienter vers des structures de prises 

en charge adaptées

Cette formation s’adresse aux professionnels accompagnant des personnes en
contexte d’exil. Elle vise à apporter des outils théoriques et pratiques sur la notion
de psychotraumatisme dans un contexte d’exil afin de mieux dépister,
accompagner et mieux prendre en charge le public.

2 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Professionnels de l’accompagnement 
intervenant auprès de personnes en 
situation d’exil.

• Acquérir des repères sur le processus 
du traumatisme en contexte d’exil.

• Repérer les symptômes en contexte 
interculturel.

• Identifier et orienter les personnes 
souffrant de psychotraumatisme.

• Améliorer la qualité de 
l’accompagnement proposé à partir 
d’une démarche interculturelle.

• Connaître ses limites professionnelles.

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Relation d’aide et d’accompagnement 
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La relation d’aide et la communication   

Informations pratiques                                Objectifs
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Les bases de la relation d’aide
‒ Définitions et concepts 
‒ La philosophie de la relation d’aide (approche 

Rogerienne) 
‒ Les fondements de la relation d’aide 
‒ La prise en compte de la personne dans la relation d’aide
‒ Les différentes attitudes et leurs conséquences dans la 

relation d’aide  
‒ Poser le cadre de la relation d’aide

La posture professionnelle dans la relation d’aide
‒ Démarche éthique et responsabilité
‒ Relation de confiance et confidentialité
‒ L’observation de soi et de l’autre dans la relation 
‒ Les résonnances émotionnelles 
‒ Disponibilité et congruence 
‒ Les attitudes favorisantes 
‒ Les mécanismes de défenses 
‒ Transfert et contre-transfert
‒ La médiation plutôt que la solution 

La communication interpersonnelle dans la relation 
d’aide
‒ La communication interpersonnelle : définition et enjeux 

dans la relation 
‒ La communication dans la relation d’aide: verbale et 

non-verbale, le silence et sa signification, toucher, écoute.
‒ Les différents types d’intervention
‒ Evaluer et clarifier la demande.
‒ Utiliser les outils de l’écoute active et de la reformulation.
‒ Accompagner et contenir les difficultés imprévues.

Cette formation s’adresse aux professionnels du champ sanitaire, social et
médico-social souhaitant acquérir des connaissances relatives à la relation d’aide
dans les situations professionnelles et développer des outils pour enrichir et
renforcer la communication interpersonnelle.

A définir ensemble

Modulable de 3 à 5 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre 
structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Acquérir des connaissances relatives 
à la relation d’aide dans les 
situations professionnelles

• Développer ses capacités d’écoute, 
de communication, d’analyse et de 
compréhension afin de gérer au 
mieux les situations rencontrées

• Établir la distance «juste» avec la 
personne aidée

• Savoir mobiliser les outils de l’écoute 
active

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences 
des participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Favoriser la bientraitance  

Informations pratiques  Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Prévenir la maltraitance 
‒ Définition
‒ Les différentes formes de maltraitance
‒ La prise en charge des situations de maltraitance : -

repérage - secret professionnel - signalement/procédure

Définitions et enjeux de la bientraitance 
‒ Définitions du contexte de bientraitance
‒ Rapport de l’ANESM ?
‒ La loi 2002. 2 et aspect juridique
‒ Veille à l’autre et veille à l’environnement
‒ Veille au vivre ensemble : pour un climat bientraitant
‒ Respect et dignité de la personne

Démarche bientraitante et posture professionnelle 
‒ Prendre en compte les besoins des sujets 
‒ Attention portée aux expressions et aux émotions 
‒ Accueillir ses propres mouvements réactifs
‒ Penser la juste place du professionnel bénéfique pour la 

personne accompagnée
‒ Les attitudes réactives face à la personne accompagnée : 

identifications excessives, l’agressivité, la froideur 
comme attitude défensive, maternage, banalisation, etc…

La mise en œuvre au sein de l’institution
‒ La bientraitance au quotidien 
‒ Projet institutionnel, projet personnalisé de l’usager et 

mise en œuvre d’une démarche bientraitante 
‒ Repérage des outils à disposition de l’équipe
‒ Travail en équipe et posture bientraitante 

Cette formation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux institutions souhaitant
interroger leur pratique sous l’angle de la bientraitance. La bientraitance est une démarche
globale d’amélioration de la qualité de l’accompagnement. Injustement considérée comme
l’absence de maltraitance, la bientraitance repose sur une philosophie, des principes
déontologiques et éthiques, ainsi qu’une réflexion poussée sur l’ajustement et la posture
professionnelle.

A définir ensemble

2 jours ou modulable 3 jours (2J+1J)  
selon la demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement et 
hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Identifier les situations 
potentiellement maltraitantes et 
repérer les formes de maltraitance 

• Définir la bientraitance et connaître 
le contexte juridique et sociétal de la 
bientraitance 

• Mettre en œuvre une pratique 
réflexive pour adopter une démarche 
bientraitante 

• Systématiser les pratiques 
bientraitantes

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des 

situations pratiques et des 
expériences des participants

→ Livret pédagogique fourni 
aux participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation. 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation

11



Développer la démarche de questionnement éthique  

Informations pratiques                                Objectifs

Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Ethique, morale, déontologie : définitions et enjeux
‒ Ethique, morale et déontologie : définitions et 

distinctions
‒ Les différentes éthiques (de responsabilité, de 

risque, professionnelle, etc.)
‒ Ethique, éthique du soin
‒ La démarche de questionnement, la place du doute 

dans les pratiques
‒ - L'éthique du "Care", entre éthique et politique

La démarche éthique dans la relation d’aide et 
d’accompagnement 
‒ La démarche éthique dans établissement sanitaire, 

social ou médico-social
‒ - Les conditions de mise en œuvre
‒ - Les rôles et les missions des espaces et des comités 

d'éthique
‒ - Le référentiel des Bonnes Pratiques de l'ANESM

Dilemmes éthiques et prises de décision
‒ Comprendre la notion de dilemme éthique
‒ Le sens et la légitimité du questionnement éthique
‒ La double injonction : valeurs individuelles et valeurs 

institutionnelles
‒ Les enjeux d'une délibération collective, entre 

consensus et dissensus
‒ Les enjeux éthiques de la décision
‒ Les limites de l’accompagnement 

Cette formation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux institutions souhaitant mettre du
sens et interroger leur pratique sous l’angle du questionnement éthique. Qu’est-ce que l’éthique ?
Comment l’initier dans la relation avec l’usager ? Que nous permet-elle de questionner ? Quelle est
sa visée?

A définir ensemble

2 jours ou modulable 3 jours (2J+1J)  
selon la demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris )

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels du 
champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Identifier la dimension éthique 
inhérente à sa pratique professionnelle

• Comprendre les enjeux éthiques de la 
relation avec l’autre en souffrance, en 
intégrant les enjeux du vivre ensemble 
de l’institution

• Apprendre à identifier, dans la pratique 
professionnelle, les dilemmes et conflits 
de valeurs où se pose une question 
éthique.

• Penser ses marges de manœuvres et les 
limites de l’accompagnement

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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La juste distance dans la relation d’aide   

Informations pratiques  Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Définir et comprendre les notions utiles dans la 
régulation de la relation d’aide 
‒ La notion de juste distance
‒ Transfert, projection, identification projective, 

compulsion de répétition…
‒ Les notions d’empathie et de sympathie 

Les bases de la communication dans la relation d’aide 

‒ Communication verbale et non verbale 
‒ Ecoute de l’autre et l’écoute de soi : les résonnances 

émotionnelles 
‒ Notions sur l’écoute active 

Installer et faire fonctionner la juste distance 

‒ Du duo à la relation triangulaire : fonctionnement de la 
distanciation.

‒ Les figures du tiers à l'institution (référents, protocoles et 
cadrages, concertation).

‒ Repérage du fonctionnement en miroir des opérations 
défensives.

‒ Quelles sont nos limites et comment les repérer ?
‒ Être à l'écoute de soi en restant disponible à autrui : 

prendre en compte ses besoins personnels, identifier ses 
limites, apprendre à dire non

Cette formation s’adresse aux professionnels du champ sanitaire, social et
médico-social souhaitant acquérir des outils méthodologiques pour se positionner
dans la relation d’aide et d’accompagnement.

A définir ensemble

2 jours

1100 €/jour net de taxes ( déplacement et 
hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels du 
champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Acquérir des connaissances en lien 
avec la notion de juste distance dans 
la relation d’aide

• Connaître et identifier les paramètres 
et les facteurs justifiant la question de 
la distance professionnelle.

• Apprendre à réguler la distance 
émotionnelle dans la relation d’aide

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences 
des participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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La conduite d’entretien dans la relation d’aide  

Informations pratiques                                Objectifs

Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Le cadre de l’entretien dans la relation d’aide
‒ L’entretien comme pratique clé de la relation d’aide
‒ Confiance, sollicitude, et confidentialité
‒ Accueil de l’altérité et bienveillance 
‒ Posture professionnelle et « juste distance »

La méthodologie de l’entretien 
‒ Les différents types d’entretien
‒ Les objectifs visés
‒ Le déroulement et la conduite d’entretien, les différentes phases, 

les attitudes adaptées
‒ La préparation et l’évaluation d’un entretien 

L’ écoute et le positionnement professionnel en conduite 
d’entretien
‒ Techniques et outils favorisant la communication 
‒ La place du corps dans l’écoute
‒ Identifier son mode d’écoute dominant au cours de l’entretien et 

ses effets 
‒ Les obstacles à l’écoute
‒ Identifier les mécanismes de défenses et nos propres mouvements 

réactifs dans la rencontre 
‒ Techniques de communication verbale : écoute active, 

reformulation, feed-back, questionnement
‒ Les limites de l’entretien individuel et l’importance du travail en 

équipe 

Mettre en pratique un entretien 
‒ L’entretien d’accueil;  l’entretien formel; l’entretien après un 

évènement; l’entretien de sortie….
‒ Travaux pratiques : présentation de chaque type d'entretien 

complétée par des études d'entretiens et des mises en situations 
pratiques 

Cette formation s’adresse aux professionnels du champ sanitaire, social et médico-
social souhaitant acquérir des outils théoriques et méthodologiques pour conduire
des entretiens lors de situations professionnelles engageant une relation d’aide et
d’accompagnement.

A définir ensemble

Modulable de 3 à 5 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social 
et médico-social 

• Aucun pré-requis

• Identifier les différents types et 
situations d’entretien dans la relation 
d’aide. 

• Poser le cadre de l’entretien et établir 
une relation de confiance 

• Comprendre la situation, clarifier 
l’intention et ses objectifs.

• Maitriser les outils de la 
communication verbale et non verbale

• Développer sa capacité d’écoute et de 
non-jugement 

• Identifier ses propres mouvements 
réactifs, ses limites et l’importance du 
travail en équipe

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, études de 

cas
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des 

situations pratiques et des 
expériences des participants

→ Livret pédagogique fourni 
aux participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation 
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Conduire des groupes de parole  

Informations pratiques                               Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Le groupe de parole : définition et rôles
‒ Histoire et évolution du groupe de parole
‒ Visées des groupes de parole
‒ Enjeu et vertu de la parole 
‒ Enjeu et vertu du groupe

Le cadre du groupe de parole 
‒ Demande institutionnelle, demande du groupe 
‒ Conditions nécessaires pour créer un groupe de parole
‒ Thème et objectifs du groupe de parole
‒ Fréquence, durée, lieu du groupe de parole
‒ Nombre de participants minimum / maximum
‒ Confiance, bienveillance et confidentialité
‒ Poser le cadre du groupe de parole
‒ Le déroulement d’une séance

Les phénomènes de groupe 
‒ Les étapes de l’évolution de la vie de groupe 
‒ Identification et affirmation de soi dans le groupe 
‒ Le sentiment d’appartenance 
‒ Le principe de résonnance (effet miroir) 
‒ Rivalité, agressivité, tensions 
‒ Les comportements à réguler dans un groupe

Le rôle de l’animateur 
‒ Posture de l’animateur
‒ Le facilitateur 
‒ Le garant du cadre 
‒ Ecoute individuelle et écoute groupale 
‒ Contenir le groupe dans ses mouvements débordants 
‒ Restituer au groupe les éléments qui le traversent 

Techniques et médiations pour animer un groupe de parole 

Cette formation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux institutions souhaitant se
former à l’animation de groupes de parole. Le groupe de parole est un espace où se
partagent les expériences, le vécu et les difficultés de chacun. Se sentir écouté, reconnu,
compris dans un groupe participe à l’expression de soi autrement. Comment accueillir et
favoriser la parole de chacun? Comment réguler la prise de parole et garantir le cadre de
l’intervention? Comment se positionner face au groupe? Quels outils mettre en place?

A définir ensemble

Modulable selon la demande : 2 
jours +2 jours ou 2 jours +1j jour

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Comprendre les enjeux d’un 
groupe de parole afin d’identifier 
les objectifs et les conditions de sa 
mise en place 

• Appréhender les phénomènes de 
groupe 

• Identifier le rôle de l’animateur 
• Acquérir des techniques 

d'animation pour faciliter la 
communication, mobiliser les 
ressources des participants, gérer 
les conflits et les phénomènes 
émotionnels.

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences 
des participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Penser le travail avec les familles   

Informations pratiques             Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Famille : représentations, définitions et évolution
‒ Représentations autour de la notion de famille 
‒ Définition et évolutions socio-historiques
‒ Culture et valeurs
‒ Les nouvelles configurations familiales

Les enjeux de la parentalité
‒ Définition et enjeux 
‒ Devenir père ou mère, quels processus? Parentalité, 

Dysparentalité? 
‒ Reconnaître les compétences et les souffrances parentales 

Le travail de partenariat avec les familles 
‒ La mise en œuvre de la loi 2002 
‒ Les différents partenariats et leur contractualisation 
‒ Place des parents dans les dispositifs institutionnels 
‒ Intérêt dans la prise en charge de/ et pour l’enfant 
‒ La triangulation parents/enfant/professionnels 
‒ Eviter les enjeux de pouvoir, de rivalité et de disqualification 
‒ Mobiliser les parents

Les modalités de travail et de communication avec la famille 
‒ Les modalités de travail avec l’enfant et sa famille : l’entretien 

familial/la visite à domicile/ le groupe parents…
‒ Posture professionnelle : quelle place prendre ? une fonction 

tierce. Quelles postures ? Comment écouter, entendre et se 
situer ? 

‒ Outils de communication favorisant le travail de partenariat

Cette formation s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux institutions soucieux
d’impliquer les familles et de travailler le lien de partenariat parents/professionnels. Quelle
place est donnée aux parents dans le dispositif institutionnel? Comment associer la famille?
Comment accompagner les parents avec leurs difficultés, leurs différences, leur
désinvestissement ou parfois leur surinvestissement ? Comment reconnaître et valoriser les
compétences parentales? Comment se positionner face à la multiplicité des configurations
familiales ?

A définir ensemble

2 jours ou modulable 3 jours (2J+1J)  
selon la demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Interroger et clarifier les notions de 
famille et de parentalité

• Appréhender les différentes 
configurations familiales 

• Définir le cadre et les dispositifs de 
travail avec les familles au regard de la 
législation 

• Saisir les enjeux et les difficultés de la 
parentalité pour mieux accompagner les 
familles 

• Ajuster sa posture professionnelle pour 
favoriser le travail de partenariat avec 
les familles

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation 
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Agressivité, violence et conflits
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Faire face à l’agressivité et à la violence des usagers 

Informations pratiques                                Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

 Les différentes formes d’agressivité et de violence et 
leur repérage 

- Définitions de l’agressivité et de la violence 

- Les types d’agressivité et de violence : physique, 

psychologique, verbale, « douce », etc. 

- Les ressorts psychologiques de l’agressivité et de la 

violence 

 Psychopathologie et violence 

- Nature de la pulsion violente

- Place et motivation du passage à l’acte en fonction de 

la structuration psychique de l’usager 

- Psychose, délire et violence 

 Repérage et prévention des éléments déclencheurs 
des situations de crise 

- Les difficultés dans le rapport aux professionnels : 

sentiment d’injustice, rivalité, méfiance, frustration, 

etc.

- Les éléments contextuels de la personne : parcours, 

souffrance sociale, précarité, addiction, etc. 

- Prendre en compte le contexte institutionnel : cadre, 

moyen, communication, les difficultés et les impasses

 Adopter la bonne posture professionnelle et 

communicationnelle en situations de crise 

‒ Outils de communication non-violente

‒ Adopter une posture contenante 

‒ Le cadre et les limites 

‒ Le rappel à la loi 

Les équipes exerçant dans le champ sanitaire, social ou médico-social rencontrent la souffrance
de l’autre ( souffrance psychique et/ou sociale). Cette rencontre se fait parfois sous la modalité
de l’agressivité et/ou de la violence. Comment identifier, comprendre et faire face aux
manifestations d’agressivité et aux crises de violence? Comment se positionner? Comment
désamorcer les situations difficiles?

A définir ensemble

Modulable 3 jours (2 jours + 1 jour), 
ou 4 jours (2 jours + 2 jours) selon la 
demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Développer ses connaissances sur l’origine, 
les ressorts et les manifestations des 
différentes formes d’agressivité et de 
violence

• Faire face à des situations d’agressivité et de 
violence de manière adaptée

• Repérer et travailler sur nos propres 
réactions face à la violence et l’agressivité

• Identifier les causes personnelles et 
institutionnelles à l’origine de ces 
comportements

• Désamorcer les situations de crise

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Gérer l’agressivité des familles 

Informations pratiques                              Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Appréhender les différentes formes d’agressivité :
‒ Les principales manifestations d’agressivité : 

disqualification, agressivités verbales ou physiques, 
remise en cause, etc.

‒ Identifier les causes de l’agressivité
‒ Appréhender son propre rapport à l’agressivité
‒ Conséquences de l’agressivité sur la pratique 

professionnelle 

Repérage et anticipation des éléments déclencheurs en 
cas de situations difficiles : 
‒ Les difficultés du rapport à l’autre: rivalité, sentiment 

d’injustice, sentiment d’effraction, sentiment 
d’impuissance, frustration

‒ - Contexte de la famille : histoire, souffrance sociale, 
précarité, burn out, addiction

‒ Contexte institutionnel : cadre et effet de contenance, 
moyen, communication, impasse administrative, 
contexte de « l’aide contrainte », etc.

‒ Les écueils à éviter et l’aménagement des conditions 
d’entretien

Travail de repérage des mouvements réactifs des 
professionnels : 
‒ - Sentiment d’insécurité, stress, peur, angoisse, 

traumatisme
‒ - Accueillir ses propres mouvements réactifs
‒ Prendre de la distance pour mieux agir dans la relation 

d’accompagnement 

Les équipes exerçant dans le champ sanitaire, social ou médico-social sont fréquemment
amenées à rencontrer les membres d’une famille et se confrontent parfois à des manifestations
d’agressivité à leur égard ou entre les personnes reçues.
Il est alors indispensable de mieux appréhender les causes et les signes d’alerte de cette
agressivité et d’acquérir une posture et une communication professionnelle adéquates pour
mieux gérer ces situations difficiles.

A définir ensemble

2 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Définir et comprendre les processus 
d’agressivité

• Gérer les situations difficiles pouvant 
dégénérer en agression verbale ou 
physique

• Repérer et travailler sur nos propres 
mouvements réactifs face à l’agressivité

• Identifier les besoins et attentes 
spécifiques de la personne reçue

• Agir en médiateur face à une situation 
d’agressivité entre les personnes

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants
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Contenu (suite)

Désamorcer les situations d’agressivité envers l’intervenant:
‒ Poser le cadre
‒ Etre contenant : par son corps et sa parole
‒ Savoir adopter une posture assertive
‒ Identifier ce que la personne reçue ressent comme difficile ou agressif
‒ Accueillir l’émotion et nommer ce qui se passe
‒ Pratiquer l’écoute active
‒ Utiliser la reformulation
‒ Savoir utiliser des outils de communication non-violente

Les situations d’agressivité entre les personnes reçues:
‒ Tenir le cadre : y revenir, reformuler
‒ Intervenir en médiateur
‒ Travailler sa neutralité
‒ Identifier le problème sans prendre part au conflit
‒ Désamorcer les tentatives de manipulation
‒ Se concentrer sur la recherche des besoins
‒ Construire les différentes options avec la famille
‒ Utiliser les techniques systémiques d’entretien

Le cas des situations d’aide contrainte:
‒ Comment aider la personne à trouver son propre intérêt dans cette « aide sous contrainte »

20

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation



Les violences conjugales et intrafamiliales  

Informations pratiques                                Objectifs
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

 Repérage et états des lieux des situations de violences  
conjugales et intrafamiliales

‒ Le contexte national et l’état des lieux des violences en France 
‒ Résultats des enquêtes épidémiologiques

 Appréhender les différents types de violence, leurs 
mécanismes et leurs impacts sur les victimes 

‒ Les mécanismes spécifiques de la violence conjugale et de la 

violence intrafamiliale

‒ Les différentes formes de violences : violence physique, 

verbale, silencieuse, sexuelle, financière, spatiale…

‒ Les cycles d’apparition de la violence : les processus 

relationnels à l’œuvre

‒ Emprise et psychotrauma; Les émotions de la victime 

‒ La connaissance des signes et des comportements spécifiques 

aux victimes

‒ Kits pédagogiques ANNA, TOM et LENA de la MIPROF 

• Accompagner et orienter les victimes de violences conjugales 

et intrafamiliales 

‒ Les connaissances juridiques et le contexte législatif 

permettant la protection des personnes.

‒ Les bonnes pratiques professionnelles

‒ Les outils favorables à l’expression des victimes

‒ Le développement du travail d’équipe et pluridisciplinaire

‒ Les numéros d’aide nationaux et les associations locales

‒ Rôle et limites du professionnel 

Cette formation s'adresse à tous les professionnels du champ sanitaire, social ou médico-
social confrontés dans leur pratique professionnelle à la violence dans le couple et au sein de
la famille. Les apports théoriques, les cas cliniques et les échanges d’expériences au cours de
cette formation permettront un meilleur repérage des différentes formes de violence , de
leurs impacts, ainsi qu’un outillage dans l’accompagnement, le signalement et l’orientation
vers une prise en charge des victimes.

A définir ensemble

Modulable 3 jours (2 jours + 1 jour), ou 
4 jours (2 jours + 2 jours) selon la 
demande 

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Clarifier les notions de violence 
conjugale et de violence intrafamiliale 

• Appréhender les mécanismes à l’œuvre 
dans les différents types de violence 
conjugales et intrafamiliales

• Connaitre les politiques publiques et le 
cadre réglementaire de la protection des 
victimes

• Identifier les modalités de repérage, de 
signalement et d’accompagnement des 
victimes 

• Définir la place des professionnels et des 
partenaires

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des situations 

pratiques et des expériences des 
participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Psychologie, psychopathologie clinique 
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Les fondamentaux de la psychopathologie  

Informations pratiques                                Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

L’approche de la psychopathologie clinique 
‒ Définition 
‒ Le continuum entre normal et pathologique 
‒ La notion d’appareil psychique 
‒ Le concept de structure  : les différents types et les éléments 

d’identification 
‒ Les mécanismes de défenses et leur expression clinique 
‒ La notion de symptôme, la notion de trouble
‒ La notion de personnalité

Les profils psychopathologiques 
‒ Les organisations névrotiques 
‒ Les organisations psychotiques 
‒ Les organisations perverses
‒ Les états dépressifs et maniaques 
‒ Les états-limites 

De la sémiologie à la psychopathologie
‒ La démarche clinique : observation, écoute et dynamique relationnelle
‒ La fonction et le sens des symptômes
‒ Le repérage du profil psychopathologique en fonction de la clinique

Adapter son positionnement relationnel et l’accompagnent de chaque
personne au regard de son profil psychopathologique
‒ Identification des effets du profil psychopathologique de la personne

dans la relation d’aide ( transfert, contre-transfert, projection,
identification, clivage, adhésion, etc…)

‒ Trouver des éléments de contenance, de bienveillance et de cohérence
‒ Connaitre les limites professionnelles de son champ d’intervention,

travailler en équipe

Cette formation s’adresse aux professionnels du sanitaire, social et médico-social
souhaitant acquérir des bases solides en psychopathologie pour mieux
accompagner les personnes dans la relation d’aide et d’accompagnement.

A définir ensemble

5 jours, modulable en fonction des 
disponibilités 

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Tout personnel médical, 
paramédical, social et éducatif 
intervenant auprès de personnes en 
souffrance psychique.

• Aucun pré-requis

• Acquérir les connaissances nécessaires 
en psychopathologie pour 
accompagner les personnes dans la 
relation d’aide et d’accompagnement.  

• Repérer les profils 
psychopathologiques et les 
problématiques des patients.

• Adapter son positionnement 
relationnel au regard du profil 
psychopathologique de la personne 
accompagnée.

• Connaitre les limites professionnelles 
de son champ d'intervention.

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des 

situations pratiques et des 
expériences des participants

→ Livret pédagogique fourni 
aux participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation. 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Les Troubles du Comportement Alimentaire  

Informations pratiques                                Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

Les Troubles du Comportement Alimentaire : sémiologie,  
aspects socioculturels et épidémiologie 

‒ Sémiologie et nosographie des TCA
‒ Troubles et conduites associés
‒ Aspects sociohistoriques de l’anorexie
‒ Aspects sociohistoriques de la boulimie et de l’hyperphagie 
‒ Variations des comportements alimentaires et des régimes 

selon la culture
‒ Épidémiologie des TCA 
‒ TCA dans les populations particulières (mode, danse, 

sport…)

Psychopathologie des TCA

‒ Aspects psychodynamiques, cognitifs et comportementaux
‒ Les TCA dans la dynamique relationnelle et familiale 
‒ Profils psychopathologiques et TCA 
‒ Les TCA chez l’enfant, l’adolescent, l’adulte 
‒ Traits cliniques et sens du symptôme  : image du corps, 

dysmorphophobie, atteinte de l’intégrité corporelle,  
féminité, sexualité, abus sexuels

Accompagner et orienter les personnes présentant des TCA

‒ Définir sa place de professionnel : accompagnement, 
orientation et intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire

‒ Les différents niveaux d’intervention : médical, 
psychiatrique, psychologique, nutritionnel, familial et 
thérapeutique

‒ L’accompagnement des familles 

Cette formation s’adresse aux professionnels du champ sanitaire, social et
médico-social souhaitant acquérir des connaissances psychopathologiques sur les
troubles du comportement alimentaire : anorexie-boulimie-obésité afin de mieux
accompagner et orienter les usagers concernés.

A définir ensemble

3 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

• Identifier les différents Troubles du 
Comportement Alimentaire (TCA)

• Appréhender les facteurs individuels, 
familiaux et socioculturels qui 
déterminent ces comportements chez 
l’enfant, l’adolescent et l’adulte 

• Repérer le sens du symptôme et ses 
manifestations 

• Définir la place du professionnel et 
connaître le rôle des différents acteurs 
dans la prise en charge des TCA

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des 

situations pratiques et des 
expériences des participants

→ Livret pédagogique fourni 
aux participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Clinique de la névrose 

Informations pratiques                                Objectifs 
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

La structure névrotique
‒ Notion de structure psychique et de symptôme
‒ Le normal et le pathologique 
‒ Le complexe d’Œdipe et son rôle structurant 
‒ Distinctions névrose, psychose, perversion et états-limites
‒ Les différents types de névrose : hystérie, obsession, phobie

L’hystérie 
‒ Historique et description clinique.
‒ Personnalité hystérique. Logique subjective de l’hystérie
‒ Mécanismes de défenses 
‒ L’hystérie au XXIème siècle 
‒ Cas cliniques

L’obsession 
‒ Historique et description clinique
‒ Personnalité obsessionnelle. Logique subjective de 

l’obsession
‒ Mécanismes de défenses 
‒ L’obsession au XXIème siècle 
‒ Cas cliniques

La phobie 
‒ Historique et description clinique
‒ Logique subjective de la phobie
‒ Mécanismes de défenses 
‒ La phobie au XXIème siècle 
‒ Cas cliniques

Accompagnement de la personne névrosée 
‒ Transfert et contre-transfert
‒ Etablir une relation de confiance
‒ Connaître les modalités d’intervention adaptées 
‒ Définir le rôle et les limites du professionnel 

Cette formation s’adresse aux professionnels du sanitaire, social et médico-social
souhaitant acquérir des connaissances psychopathologiques sur l’hystérie,
l’obsession et la phobie afin de mieux comprendre et accompagner la personne
névrosée.

A définir ensemble

3 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Tout personnel médical, paramédical, 
social et éducatif intervenant auprès 
de personnes souffrant de névroses.

• Aucun pré-requis

• Acquérir des connaissances théoriques 
et cliniques sur la névrose

• Identifier la symptomatologie de 
l’hystérie, l’obsession et la phobie

• Repérer le sens du symptôme et ses 
manifestations 

• Améliorer la prise en charge et 
l'accompagnement de ces personnes et 
intégrer les recommandations de 
bonnes pratiques

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Jeux de rôle 
→ Echanges autour des 

situations pratiques et des 
expériences des participants

→ Livret pédagogique fourni 
aux participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Le psychotraumatisme  

Informations pratiques                                Objectifs
Intra-Etablissement

Public et pré-requis

Contenu

La notion de traumatisme : son histoire et ses théories 
‒ La théorie freudienne du trauma dans l’étiologie des névroses 
‒ Apport de la psychiatrie militaire 
‒ L’état de stress post-traumatique (PTSD) 
‒ Différencier stress et trauma 
‒ La conception du normal et du pathologique dans le 

psychotraumatisme 
‒ Les théories du psychotraumatisme

La psychopathologie du psychotraumatisme 
‒ Connaissances des aspects biologiques et psychodynamiques du 

traumatisme 
‒ Symptomatologie de l’état de Stress Aigu chez l’enfant et l’adulte
‒ Symptomatologie du Stress Post Traumatique et trauma complexe 

chez l’enfant et l’adulte 
‒ Dimensions contemporaines du psychotraumatisme

Accompagner et orienter les personnes souffrant d’un 
psychotraumatisme
‒ Définir sa place de professionnel : accompagnement, orientation et 

intérêt de la prise en charge pluridisciplinaire
‒ L’accompagnement et la stabilisation des victimes en immédiat et 

post-immédiat : l’accueil medico psychologique précoce, le 
defusing , le débriefing.

‒ Les approches individuelles, collectives, institutionnelles, les 
CUMP

‒ Les différents moyens thérapeutiques à court, moyen et long terme 
: l’EMDR, les TCC, l’hypnose, thérapies d’inspiration 
psychanalytique.

‒ L’ accompagnement psycho-social et judiciaire dans le processus de 
réparation psychologique.

Cette formation s’adresse aux professionnels du sanitaire, social et médico-social
souhaitant acquérir des connaissances psychopathologiques sur le
psychotraumatisme.

A définir ensemble

3 jours

1100 €/jour net de taxes (déplacement 
et hébergement formatrice compris)

Au sein de votre structure

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Connaissance de base en 
psychologie et relation 
d’aide

• Clarifier le concept de 
psychotraumatisme 

• Comprendre les mécanismes psychiques 
à l’œuvre lors de situations traumatiques

• Repérer les manifestations de Stress Aigu 
en période immédiate ou post-immédiate

• Repérer les manifestations de Stress Post 
Traumatique dans la chronicité

• Adopter un positionnement adapté 
auprès de la personne 

• Connaître les psychothérapies du 
psychotraumatisme et les réseaux de 
prise en charge adaptés

Méthodes et outils

→ Apports théoriques
→ Etude de vidéos, vignettes 

cliniques
→ Echanges autour des 

situations pratiques et des 
expériences des participants

→ Livret pédagogique fourni aux 
participants

Suivi et évaluation

 Feuilles d’émargement
 Evaluation  « à chaud » en fin de formation. 
 Evaluation « à froid » (+90J) 
 Attestation de fin de formation
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Formation journée thématique 

• L'institut Trajectoires propose un service de formation sous la forme de journée thématique sur l'ensemble du territoire national.

• Nous prenons le temps d’échanger en amont afin de vous proposer une intervention qui soit au plus près de vos besoins en tenant 
compte des contraintes institutionnelles.

Informations pratiques                                        
Intra-Etablissement
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Public et pré-requis

• Pour tous les professionnels 
du champ sanitaire, social et 
médico-social 

• Aucun pré-requis

A définir ensemble

110 €/heure net de taxes 

Au sein de votre structure



Pour de plus amples informations 

Merci de nous contacter 

contact@trajectoires.online 

06.19.58.10.22

www.trajectoires.online


