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PRISE EN CHARGE DU PATIENT ET DU RÉSIDENT 

PROGRAMME RÉGIONAL 2019-2020
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TOUS CONCERNÉS PAR LE PSYCHOTRAUMATISME : 
REPÉRAGE ET PRISE EN CHARGE
ORGANISME « FORMAVENIR PERFORMANCES »

DURÉE

2 jours consécutifs

ÉCHÉANCE DU MARCHÉ

Disponible jusqu’au 10/02/2023

COÛT DE LA FORMATION

2 370 €  TTC pris en charge par l’ANFH

PUBLIC

Tout personnel des établissements de la FPH

OBJECTIFS

• Appréhender la réalité des violences et de leurs consé-
quences (sanitaires, juridiques, sociales)

• Définir les fondamentaux sur la victimologie et le psycho-
traumatisme

• Dépister les troubles psychotraumatiques pour pouvoir 
identifier les victimes

• Évaluer le psychotraumatisme et les comorbidités psy-
chiatriques et somatiques

• Évaluer les besoins des victimes
• Adapter sa posture professionnelle à l’accueil des victimes 

et de leurs proches

• Définir les modalités thérapeutiques spécifiques du psy-
chotraumatisme

• Mobiliser une équipe pluridisciplinaire autour des victimes
• Maîtriser les notions juridiques autour des victimes et les 

obligations légales des professionnels
• Identifier les structures adaptées à la prise en charge pour 

orienter les victimes
• Repérer les structures de soutien aux professionnels 

accompagnant les victimes

PROGRAMME

Jour 1

• Les risques psychologiques, somatiques, comportemen-
taux, socio-économiques et juridiques de la violence

• Les risques d’une réponse médicale et soignante non 
adéquate 

• Le psychotraumatsme : les bases, la psychopathologie, 
les différents types de stress post-traumatiques

• Les signes d’alerte et d’identification des victimes
• L’évaluation des troubles et symptômes 
• L’identification et le repérage des comorbidités
• Le repérage par la stratégie de questionnement
• Le cas du traumatisme vicariant

Jour 2

• Quelles difficultés pour les victimes ?
• Les aptitudes favorisant l’alliance thérapeutique
• Les techniques de communication et de posture pour 

prendre en charge
• La prise en charge : les soins immédiats / les soins 

post-immédiats
• Le concept de résilience
• L’identification des acteurs et de leurs rôles
• Les aspects médico-légaux
• Les structures adaptées aux victimes
• Focus sur le traumatisme des soignants

VOUS POUVEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

• Améliorer la communication avec et autour du patient 
• Le toucher relationnel


