SE FORMER à la
C
PSYCHOTRAUMATOLOGIE
Catalogue de Formation
2022

Une dizaine de formations gratuites, de
courtes durées, dont le contenu est
adapté aux différents publics ciblés.
En visioconférence
Nous proposons des formations d’introduction plutôt recommandées pour
les personnes souhaitant acquérir des informations de base et des
formations plus spécifiques qui s’adressent aux professionnels de santé.

Inscriptions
en ligne
Prenez en photo les QR
codes en bas de chaque page
pour vous inscrire

 Catalogue de formations du CRP
Une dizaine de formations gratuites, de courtes durées, dont le contenu est adapté
aux différents publics ciblés.

A qui s’adressent les formations ?
Différentes formations adaptées aux différentes attentes des professionnels.
Nous proposons des formations d’introduction plutôt recommandées pour les personnes
souhaitant acquérir des informations de base et des formations plus spécifiques qui
s’adressent aux professionnels de santé.

Quel type de formation ?







courtes,
gratuites,
de différents formats,
délivrées par les intervenants du CRP – CVL,
plusieurs fois par an,
autour de l’adulte ou de l’enfant.

Organisation et modalités d’inscription ?


Interventions de 1h30 à 2h (questions comprises) par un ou plusieurs
professionnels du CRP.



3 catégories de formation
o Introduction au psychotraumatisme : ouverte à tous
o Pour aller plus loin : ouverte aux médecins, internes, psychologues,
infirmiers
o Sessions spécifiques : pour des professions particulières



2 sessions au choix dans l’année : premier ou deuxième semestre 2022.



L’inscription se fait en flashant les QR codes présents en bas de chaque
catégorie de formation.
o En cas de désistement merci de nous en informer dans les meilleurs
délais (1 semaine avant la date)

ADULTES
 Introduction

au psychotraumatisme :

Formations recommandées aux les professionnels de
santé ou médico sociaux
Tarif : Gratuit
Public concerné : travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs, infirmières,
psychologues, médecins psychiatres, médecin généralistes, autres professionnels de
santé.
Intervenants : Dr EGRETEAU Laurine, Dr BAILLY Sophie (psychiatres) ; Mme
GASQUE Chloé (assistante sociale), Mme CHAVIGNY Claudie (IDE), Mmes
HUMEAU Héloïse, GEAY Valérie, DUPONT Stéphanie (psychologues cliniciennes)

1 1) Qu’est-ce que le psychotrauma ?
Date : jeudi 10/03/22 ou jeudi 29/09/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours

2

2)

Accompagner
traumatiques

une

personne

victime

d’évènements

Date : lundi 14/03/22 ou lundi 10/10/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours

3 3) Introduction à la prise en charge du psychotrauma
Date : jeudi 24/03/22 ou jeudi 13/10/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours
Pour vous inscrire à l’une de ces 3 formations
flashez le QR code suivant

 Pour aller plus loin :
Formations recommandées aux professionnels de santé
Tarif : Gratuit
Public concerné : infirmières, psychologues, médecins psychiatres, médecin
généralistes, autres professionnels de santé.
Intervenants : Dr EGRETEAU Laurine, Dr BAILLY Sophie (psychiatres) ; Mme
GASQUE Chloé (assistante sociale), Mme CHAVIGNY Claudie (IDE), Mmes
HUMEAU Héloïse, GEAY Valérie, DUPONT Stéphanie (psychologues cliniciennes)

4 1) Le deuil traumatique
Date : jeudi 7/04/22 ou jeudi 27/10/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours

5 2) Les

conséquences psychiques des violences sexuelles

(nécessite des connaissances sur le psychotramatisme au préalable)

Date : jeudi 14/4/22 ou jeudi 20/10/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours

6 3) La dissociation traumatique
Date : jeudi 12/05/22 ou jeudi 03/11/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours

7 4) Les spécificités thérapeutiques du psychotrauma
Date : jeudi 05/05/22 ou jeudi 06/10/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours
Pour vous inscrire à l’une de ces 4 formations
flashez le QR code suivant



Sessions spécifiques

Formation à destination des médecins généralistes

8

Dépister/Traiter/Orienter le psychotrauma en médecine
générale

Date : jeudi 17/03/22 à 19h
Modalité : distanciel
Type de formation : cours

Pour vous inscrire à la formation
flashez le QR code suivant

ENFANTS
 Introduction

au psychotraumatisme

Formations recommandées aux les professionnels de
santé ou médico sociaux
Tarif : Gratuit
Public concerné : travailleurs sociaux, assistantes sociales, éducateurs, infirmières,
psychologues, médecins psychiatres, médecin généralistes, autres professionnels de
santé.
Intervenants : Dr GATEAU Adrien (pédopsychiatre), Mme HUMEAU Héloïse
(psychologue clinicienne), Mme CHAVIGNY Claudie (IDE), Mme GASQUE Chloé
(Assistante sociale)

8 1) Introduction
l’adolescent

au

psychotraumatisme

chez

Date : le 07/03/22 à 16h00 ou le 03/10/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours / atelier

Pour vous inscrire à la formation
flashez le QR code suivant

l’enfant

et

 Pour aller plus loin :
Formations recommandées aux professionnels de santé
Tarif : Gratuit
Public concerné : infirmières, psychologues, médecins psychiatres, médecin
généralistes, autres professionnels de santé.
Intervenants : Dr GATEAU Adrien (pédopsychiatre), Mme HUMEAU Héloïse
(psychologue clinicienne), Mme CHAVIGNY Claudie (IDE), Mme GASQUE Chloé
(Assistante sociale)

9 1) Spécificités de la clinique du psychotraumatisme chez l’enfant
et l’adolescent

Date : 04/04/22 à 16h00 ou le 17/10 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours / atelier

de la prise
102) Spécificités
l’enfant et l’adolescent

en charge du psychotrauma chez

Date : le 09/06/22 à 16h00, ou le 17/11/22 à 16h00
Modalité : distanciel
Type de formation : cours / atelier

Pour vous inscrire à l’une de ces 2 formations
flashez le QR code suivant

 Formations/ interventions sur demande
L’équipe du CRP peut intervenir dans des initiatives grand public, des
congrès ou des conférences, selon les demandes. Nous pouvons
également proposer des formations plus spécifiques sur demande.
Pour cela il suffit de contacte le CRP et nous étudierons ensembles la
faisabilité des projets.

 Formations recommandées par le CRP
Le CRP CVL peut également recommander des formations plus
longues, plus spécifiques, délivrées par des intervenants
extérieurs, sélectionnés par le CRP-CVL. Ces formations sont
indépendantes du CRP, puisqu’elles sont délivrées par des
personnes ou des organismes extérieurs (Oya Formations, CEFTI,
Pr BRUNET). Elles sont payantes. Les inscriptions se font
directement en liens avec les intervenants.

SE FORMER À
LA COMPREHENSION ET
LA STABILISATION
DES
PSYCHOTRAUMATISMES

Formation accueillie par le
CENTRE REGIONAL DE PSYCHOTRAUMATOLOGIE CVL

Formation dispensée par
Yoanna MICOUD - Psychologue
En classe virtuelle

MIEUX COMPRENDRE ET SAVOIR EXPLIQUER L’IMPACT DU TRAUMA
ACQUERIR DES OUTILS DE STABILISATION IMMEDIATS

14-15-16
février

2022

Formation ouverte aux :
Infirmiers
Psychologues
Internes
Psychiatres
Médecins Généralistes

Pour plus de renseignements :
Consultez : www.oyaformations.com
Pour vous inscrire :
https://oyaformations.com/formations/la-prise-en-charge-du-psychotraumatisme/module-1

SE FORMER A LA THERAPIE
DES SCHEMAS PRÉCOCES DE
YOUNG
Désactiver et/ou faire face aux schémas
précoces dans une approche intégrative,
travailler avec les modes et les assouplir

Formation accueillie par le
CENTRE REGIONAL DE PSYCHOTRAUMATOLOGIE CVL

Formation dispensée par
Mme PEREZ DANDIEU, Psychologue
Mme TAPIA, Maitre de conférences
En présentiel au CRP

S’INITIER AUX CONCEPTS DE SCHEMAS PRECOCES ET
STRATEGIES DYSFONCTIONNELLES
ACQUERIR DES OUTILS THERAPEUTHIQUES

13 -14 juin
et
29-30 août
2022
Pour plus de renseignements :
Consultez : www.cefti.fr/

Pour vous inscrire :
https://forms.gle/RWEhv5jPcuyaJSPH8

Formation ouverte aux :
Psychologues
Internes
Psychiatres
Médecins Généralistes

SE FORMER

AUX OUTILS DE
CONFRONTATION AUX
TRAUMATISMES

Formation accueillie par le
CENTRE REGIONAL DE PSYCHOTRAUMATOLOGIE CVL

Formation dispensée par
Yoanna MICOUD - Psychologue
En classe virtuelle

DECOUVRIR DES PROTOCOLES DE CONFRONTATION
ACQUERIR DES NOTIONS SUR LA DISSOCIATION TRAUMATIQUE

19-20-21
avril
2022

Formation ouverte aux :
Psychologues
Internes
Psychiatres
Médecins Généralistes
AYANT SUIVI LA
FORMATION « OUTILS DE
STABILISATION »

Pour plus de renseignements :
Consultez : www.oyaformations.com
Pour vous inscrire :
https://oyaformations.com/formations/la-prise-en-charge-du-psychotraumatisme/module-2

SE FORMER À LA
MÉTHODE BRUNET™
Guérir le trouble de stress post
traumatique et les troubles de
l’adaptation

Formation accueillie par le
CENTRE REGIONAL DE PSYCHOTRAUMATOLOGIE CVL

Formation dispensée par le
Pr Alain BRUNET
En présence ou visioconférence selon le contexte épidémique

ÉVALUER LES SYMPTOMES PSYCHOTRAUMATIQUES
SOIGNER LES PATIENTS EN 6 SEMAINES

17-18-19
mai
2022

Formation ouverte aux :
Psychologues
Internes
Psychiatres
Médecins Généralistes

Pour plus de renseignements :
Consultez : www.reconsolidationtherapy.com

Pour vous inscrire :
https://www.reconsolidationtherapy.com/formatio
n-methode-brunet/

