D’UNE URGENCE À L’AUTRE...

Urgences psychiatriques et psychotraumatisme
L’urgence
médico-psychologique
en situation d’exception

UMP 001
à Paris
› du 16 au 18/03/2020
› du 07 au 09/09/2020
Durée : 3 jours
Coût : 840e nets

Pratiques d’intervention
auprès des victimes
de traumatisme

UMP 002
à Paris
› du 14 au 15/05/2020
› du 08 au 09/10/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

Particularités
d’intervention
de l’urgence
médico-psychologique
UMP 003
à Paris
› du 18 au 19/06/2020
› du 10 au 11/12/2020
Durée : 2 jours
Coût : 620e nets

Objectifs

Objectif

Objectifs

› Optimiser la prise en charge médicopsychologique des victimes
› Connaître et adapter ses comportements
aux différentes situations que traversent
les victimes

› Améliorer ses pratiques d’intervention
dans la prise en charge immédiate
et post-immédiate des victimes

› Optimiser l’intervention des professionnels
intervenant dans le cadre des équipes
d’urgence médico-psychologique
› Connaître les principes d’intervention
de terrain et en période post-immédiate
› Améliorer ses capacités individuelles
en situation d’urgence collective
› Prévenir le retentissement
des traumatismes psychiques dans les
équipes médico- psychologiques

Programme
› Les évènements traumatisants
La catastrophe : conséquences et
organisation primaire des secours
Les différents évènements majeurs
› Prise en charge du traumatisme
psychique - Notion de traumatisme
psychique - Réactions immédiates à un
évènement : réactions de stress et réactions
pathologiques - Pathologie post-immédiate
- Troubles tardifs : névrose traumatique,
dépression, modification de la personnalité
- Accueil des victimes à l’hôpital : impératifs
médico-légaux et soins psychiques
- Accueil immédiat : écoute, réassurance,
debriefing, abréaction par le récit
Les différentes modalités de prise
en charge des victimes
- La prise en charge médicamenteuse

Public concerné
› Infirmiers
› Infirmiers psychiatriques
› Personnels d’urgence médico-psychologique

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

Intervenants

Programme
› Intervention immédiate
- Abord du “blessé psychique”
- Évaluation des facteurs traumatisants
- Exemples concrets
- Defusing psychologique (désamorçage)
- Proposition de méthodologie
- Échelle d’évaluation : adultes, enfants...
› Intervention post-immédiate : debriefing
- Proposition de méthodologie selon
le concept européen : verbalisation de
l’expérience émotionnelle plutôt que
narration
› Prise en charge spécifique de l’enfant
Évaluation de la souffrance et du syndrome
psychotraumatique de l’enfant - Utilisation
du test des trois dessins de la famille

Public concerné
› Personnel psychiatrique intervenant
dans le cadre des équipes d’urgence
médico-psychologique
› Personnel ayant déjà assisté au module 1

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

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers
ayant une expérience pratique de l’urgence
médico-psychologique

› Psychiatres, psychologues, infirmiers
ayant une expérience pratique de l’urgence
médico-psychologique
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Programme
› Prise d’otage et syndrome de Stockholm
› Prise en charge des attendants
› Le stress interventionnel des sauveteurs
› Les évènements à fort retentissement
› Le deuil et son accompagnement au cours
des situations exceptionnelles
› Interventions en phase post-immédiate :
le debriefing
› Le réseau de prise en charge des victimes :
aspects médicaux et juridiques

Public concerné
› Personnel psychiatrique intervenant
dans le cadre des équipes d’urgence
médico-psychologique
› Personnel ayant déjà assisté au module 1

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

Intervenants
› Psychiatres, psychologues, infirmiers
ayant une expérience pratique de l’urgence
médico-psychologique
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