Modalités d’inscription
L’inscription à nos formations se fait en ligne sur le site
www.appartenances.ch. Les inscriptions de groupe (à partir de
4 personnes) bénéficient d’une réduction de 15% du prix total.

Formation 2018
Autour des
Traumatismes
Lausanne

Tout désistement doit être annoncé par écrit au Service
Formation. En cas de désistement survenant dans les 20 jours
qui précèdent le début de la formation, le 50% du prix de la
session sera retenu ou exigé. En cas de désistement intervenant
dans les 5 jours qui précèdent le début de la formation, ou
quand celle-ci a déjà commencé, la totalité du prix de la
formation sera retenue ou exigée.

Formation reconnue FSP
Une attestation de participation est donnée après la fin de
chaque formation, moyennant la participation à 90% des
heures effectives de celle-ci.
Les formations Appartenances bénéficient du label eduQua,
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation
continue.

Appartenances
Service Formation
Terreaux 10
1003 Lausanne
Tél. 021 341 12 50
Fax 021 341 12 52
formation@appartenances.ch

La formation Autour des traumatismes est reconnue pour un
total de 21 heures de formation continue générale par la
Fédération Suisse des Psychologues FSP.

Pour vos dons
CCP 14-373401-8
Mention Formation

Avec le soutien du Canton de Vaud, des Communes vaudoises et de donateurs privés.

Développé à partir de connaissances théoriques et de l’expérience
de terrain acquise dans le cadre de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s (CPM) d’Appartenances, ce cours
de 5 jours vise à inscrire l’approche du traumatisme dans les
évènements de vie et dans le contexte de vulnérabilité vécu
par les personnes migrantes.
A partir des expériences professionnelles des participant-e-s,
les difficultés pouvant survenir dans une pratique avec des
personnes migrantes ayant vécu des traumatismes, ainsi que
les alternatives pour y faire face, sont mises en évidence via
l’approfondissement de concepts liés aux traumatismes. Diverses
approches psychothérapeutiques, ainsi que des perspectives
communautaires, psychosociales, psychiatriques et physiothérapeutiques sont aussi visitées.

Programme
• Introduction: approche générale du traumatisme
Dre Marìa Rìo Benito, psychiatre et psychothérapeute FMH,
médecin responsable de la Consultation Psychothérapeutique
pour Migrant-e-s (CPM) d’Appartenances.
• Situation de vulnérabilité et mécanismes traumatogènes
Dre Marìa Rìo Benito, psychiatre et psychothérapeute FMH,
médecin responsable de la CPM d’Appartenances.
• Neurobiologie du trauma
Dr Alberto Forte, psychiatre et psychothérapeute.
• Trauma et adolescence
Marie-Corinne Probst, psychologue spécialisée
en psychothérapie FSP et logopédiste.
• Corps et résonance des traumas
Dre Marìa Rìo Benito, psychiatre et psychothérapeute FMH,
médecin responsable de la CPM d’Appartenances.
Carole Dessauges, physiothérapeute à la CPM d’Appartenances.
• Analyse des pratiques
Myriam Nicolet, psychologue spécialisée
en psychothérapie FSP.
• Trauma et exil
Nathalie Bennoun, psychologue spécialisée
en psychothérapie FSP.
• Trauma, deuil et perte
Dr Jean-Claude Métraux, psychiatre et psychothérapeute
de l’enfant et de l’adolescent FMH, co-fondateur des
associations Appartenances et Nous Autres.
• Transmission transgénérationnelle
Sandra Mazaira, psychologue spécialisée
en psychothérapie FSP.

Méthodes
• Autodiagnostic de groupe: mise en évidence des intérêts,
préoccupations et besoins des participant-e-s quant à la
thématique des traumatismes liés à la violence collective, afin
d’orienter certains contenus ainsi que la séance d’analyse
des pratiques.
• Exposés, groupes de discussion, analyse de matériel audiovisuel,
études de cas, analyse des pratiques (situations amenées par
les participant-e-s), lecture de documents spécialisés sur la
base du dossier distribué au début de la formation.

Informations
pratiques
Inscription
Jusqu’au 1er octobre 2018
sur www.appartenances.ch

Public cible
• Professionnel-le-s des domaines de la santé et du psychosocial.
• Professionnel-le-s indépendante-e-s ou appartenant aux
institutions ou associations actives auprès des personnes
ayant été affectées par la violence organisée.

Dates
5 et 6 octobre, 9 et 30 novembre, 1er décembre 2018.

Heures
8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 00 à 16 h 30.

Lieu
Appartenances
Rue des Terreaux 10
1003 Lausanne
Prix
Fr. 1350.–
Documentation incluse
Renseignements
Service Formation
Tél. 021 341 12 50
Fax 021 341 12 52
formation@appartenances.ch

Pour en savoir plus

