SOINS ET URGENCE

Prévention des risques psychosociaux
Prise en charge de
la personne victime
d’accident ou d’agression

UMP 004
à Paris
› du 28 au 30/05/2018
› du 17 au 19/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

Le debriefing
psychologique
NIVEAU 1

UMP 005
à Paris
› du 04 au 06/04/2018
› du 03 au 05/10/2018
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

Le debriefing
psychologique
PERFECTIONNEMENT

UMP 006
à Paris
› du 13 au 15/06/2018
› du 05 au 07/12/2018
Durée : 3 jours
Coût : 890e nets

Objectifs

Objectifs

Objectifs

› Connaître la pathologie traumatique
› Savoir prendre en charge une victime
d’évènement traumatique individuel

› Acquérir les connaissances théoriques
du stress et du traumatisme psychique
› Savoir mener un debriefing de groupe
en pratique (intervention
psychothérapeutique post-immédiate)

› Connaître les indications et les limites
du debriefing
› Savoir mener un debriefing de groupe
en pratique (intervention
psychothérapeutique post-immédiate)
› Éviter les « pièges » du debriefing

Programme
› Approche clinique
- Stress et trauma
- Psychopathologie du traumatisme
psychique
- Les séquelles traumatiques,
la réorganisation de la personnalité
- Aspects particuliers de l’impact
traumatique en fonction de l’évènement :
situation de deuil traumatique, d’abus,
de violences sexuelles, de séquestration,
prise d’otages...
› Accueil et prise en charge
- Le defusing
- Le debriefing
- L’entretien spécialisé

Public concerné
› Cadres infirmiers
› Infirmiers
› Médecins
› Psychologues

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Mises en situation, cas concrets
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Programme
› 1er jour
Stress, traumatisme, théorie du debriefing
›2
 ème jour
Entraînement et pratique du debriefing
›  3 jour
Analyse critique de la pratique
(par enregistrement vidéo)
ème

Public concerné
› Médecins, psychologues, infirmiers

Méthode pédagogique DPC
› Évaluation des connaissances
› Analyse des pratiques
› Situations concrètes
› Mises en situation pratique
› Enregistrement vidéo
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon

Intervenants

Programme
› 1er jour
Les réactions à l’évènement
- La pathologie - Les indications et les limites
› 2ème jour
Entraînement et pratique du debriefing
› 3ème jour
Analyse critique de la pratique
(par enregistrement video)

Public concerné
› Médecins, psychologues, infirmiers ayant
déjà assisté au niveau 1

Méthode pédagogique DPC
› Retours d’expérience
› Analyse des pratiques
› Situations concrètes
› Mises en situation pratique
› Enregistrement vidéo
› Évaluation des acquis
› Support pédagogique remis aux stagiaires

Intervenants
› Psychiatre, psychologue
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon

› Psychiatre, psychologue, infirmier
› Coordination : Dr Nathalie PRIETO, Psychiatre,
CUMP, SAMU de Lyon
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