Autour des traumatismes
Formation de 4 journées, reconnue pour 21 crédits FSP

F19

But

Intervenant-e-s

A partir des expériences professionnelles des participant-e-s, des difficultés pouvant
survenir dans une pratique avec des personnes migrantes ayant vécu des traumatismes
sont identifiées et des alternatives pour y faire face sont mises en évidence et théorisées.
Plusieurs approches psychothérapeutiques, ainsi que des perspectives communautaires,
psychosociales, psychiatriques et physiothérapeutiques, sont abordées afin de développer
des pistes d’intervention et d’accompagnement.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation, les participant-e-s sont en mesure de:
Expliquer de manière générale le concept de traumatisme.
n Reconnaître des situations de vulnérabilité de personnes migrantes.
n Reconnaître des mécanismes traumatogènes.
n Démontrer les possibilités de transmission générationnelle du traumatisme.
n Elaborer un regard réflexif sur leur propre pratique à partir des éléments abordés dans
le cours.
n

Docteure María Río Benito, psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin responsable
de la Consultation Psychothérapeutique pour Migrant-e-s (CPM) d’Appartenances.
n Docteur Jean-Claude Métraux, pédopsychiatre et psychothérapeute FMH, chargé de cours
à l’Université de Lausanne, cofondateur d’Appartenances et fondateur de Nous Autres.
n Docteur Alberto M. Forte, psychiatre et psychothérapeute.
n Nathalie Bennoun, psychologue spécialisée en psychothérapie FSP à la Consultation
Psychothérapeutique pour Migrant-e-s (CPM) d’Appartenances.
n Sandra Mazaira, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, praticienne EMDR
Europe certifiée.
n Carole Dessauges, physiothérapeute en psychiatrie (DP CHUV).
n

Public visé
Professionnel-le-s de la santé, de l’éducation et du social.

Méthodes
A partir de la mise en évidence des intérêts, des préoccupations et des besoins des
participant-e-s sur le thème des traumatismes liés à la violence collective, les contenus
sont élaborés collectivement.
n Exposés, groupes de discussion, analyse de matériel audiovisuel, études de cas, analyse
de la pratique (situations amenées par les participant-e-s), lecture de documents
spécialisés sur la base du dossier distribué au début de la formation.
n

Contenu
Approche générale du traumatisme.
n Situation de vulnérabilité et mécanismes traumatogènes.
n Neurobiologie du trauma.
n Corps et résonance des traumas.
n Trauma et exil.
n Trauma, deuil et perte.
n Transmission transgénérationnelle.
n

Vendredi 4 et samedi 5 octobre, vendredi 29 et samedi 30 novembre 2019
8 h 30 à 16 h 45

Informations détaillées et inscriptions sur:

www.appartenances.ch/formation

Prix: Fr.1200.–
Délai d’inscription:15 septembre 2019
Lieu: Appartenances, rue des Terreaux10,1003 Lausanne

