Urgences psychotraumatiques
et enfants
Quels outils pour leur prise en charge ?
5ème journée nationale de formation des CUMP

Jeudi 6 février 2020
Sciences Po Lille

Cadre de la formation :
AFORCUMP-SFP (Association de Formation et de Recherche des CUMP – Société
Française de Psychotraumatologie)

Public concerné :
Membres des CUMP et personnels œuvrant dans le champ des soins en
psychotraumatologie : infirmiers, cadres de santé, psychologues, psychiatres.

Durée de la formation :
Enseignement d’une journée articulée autour de deux temps : le premier de mise au
point théorique (le matin) et le second d’application pratique et de discussion (l’aprèsmidi).

Horaires de la formation :
9h00-12h00 / 14h00-17h00.

Lieu de la formation :
Sciences Po Lille - 9 Rue Auguste Angellier, 59000 Lille.

Objectifs :
•
•
•

Actualiser les connaissances théoriques, cliniques et pratiques au service des prises en
charge d’enfants victimes d’un événement traumatogène et de leur entourage.
Connaître les principes théoriques et pratiques d’interventions en situation de crise et
savoir les adapter en fonction du contexte.
Maîtriser des outils de soins et de développement de la résilience.

Moyens pédagogiques :
•
•
•

Formation interactive en groupes de 20 à 40 personnes maximum à partir de situations
concrètes et de mises en situation.
Documents théoriques, supports sous forme de diaporama.
Cas cliniques de situations fournis par les formateurs.

Intervenants :
Professionnels justifiant d’une expérience pédagogique, d’interventions d’urgence
médico-psychologique (psychiatres, psychologues cliniciens, infirmiers) et de suivi
psychothérapeutique.

Contenu du programme :
Cinq ateliers, composés chacun de 2 modules de 3 heures, l’un théorique et l’autre
pratique, sont proposés.
L’atelier 2 est composé de deux thématiques différentes mais indissociables.
Pour chacune d’entre elles, un point théorique sera réalisé avant d’aborder la pratique.

Programme :
8h30 - 9h00 :

Accueil des participants

Ateliers
1.

EMDR en situation d’urgence
Intervenants:
Dr Ludivine NOHALES, Mme Julie FRY

2.

Matin : Prise en charge du deuil traumatique chez l’enfant
Intervenant :
Dr Isabelle DANSET

2.

Apres-midi : Facteurs culturels et interventions medico-pschologiques chez
l’enfant
Intervenant :
Pr Thierry BAUBET

3.

BASIC Ph : une methode pour augmenter les capacites de resilience de l’enfant
face a un evenement traumatogene
Intervenants :
Dr Eric GHOZLAN et un membre de son équipe

4.

Intervention de crise en milieu scolaire : de l’analyse de la situation aux
modalites de reponse
Intervenants :
Dr François DUCROCQ, Dr Sylvie MOLENDA

5.

L’accueil de l’enfant victime d’agression sexuelle aux urgences
Intervenants :
Dr Frédérique WAREMBOURG, Dr Nicolas GAUD

Tarif :
Salarié inscrit par son employeur (joindre une attestation de prise en
charge de l’employeur)

300€

Membre AFORCUMP-SFP / ALFEST / AFERUP / GEPS (à jour de
cotisation 2020, joindre le reçu des sociétés partenaires)

150€

Non membre

200€

Etudiant (joindre justificatif 2019 - 2020)

100€

INSCRIPTIONS :
Association TransFaire
9 rue Jean Daudin
75015 PARIS
01.53.69.08.80.
info@transfaire.org

SECRETARIAT D’ORGANISATION :
Mme Angélique Dautricourt, CUMP 59
angelique.dautricourt@chru-lille.fr
03.20.44.47.60.

AFORCUMP-SFP :
Président : jehel.louis@orange.fr
Secrétaire : veronique.bahhar@orange.fr
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