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OBJECTIFS
Cette formation s’adresse aux professionnels confrontés dans leur quotidien professionnel à la rencontre avec la
clinique du traumatisme psychique et cherchant à mieux comprendre, évaluer et accompagner les victimes de
traumatisme.
Cette formation s'appuie à la fois sur les données actuelles de la recherche et les expériences cliniques des
intervenants.
L'objectif est d'accompagner les participants à être en capacité d'analyser les différentes cliniques du traumatisme
pour penser et proposer des dispositifs d'accompagnement et de prévention adaptés.
Cette formation s'inscrit dans un contexte national spécifique, réalisée en partenariat avec le Centre de Référence
du Psychotraumatisme Bourgogne Franche-Comté. L'équipe pédagogique propose une approche plurielle des
cliniques du psychotraumatisme (violence, précarité, maladie grave) selon différentes populations (enfants,
adolescents, adultes et personnes âgés) et différents outils et approches thérapeutiques. Enfin, le travail de
recherche et la supervision tout au long de l'année de formation seront des leviers riches et indispensables pour
créer une dynamique réflexive autour de la clinique du psychotraumatisme.

PUBLIC
Psychologues, médecins, psychiatres, infirmiers en psychiatrie, éducateurs, psychomotriciens, travailleurs sociaux
en général ou toutes personnes ayant une formation de base en psychopathologie et/ou une expérience clinique
dans le champ du traumatisme.
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PRE-REQUIS
Titulaires d'un diplôme français de docteur en médecine ou en pharmacie
Résidents ou internes en médecine
Titulaires d'un Master
Titulaires d'un diplôme d’État

FORMATEURS
Enseignants-chercheurs, psychologues cliniciens, pédopsychiatres hospitaliers, chefs de services et unités du
psychotraumatisme en Centre Hospitalier.

ORGANISATION DE LA FORMATION
- Durée de la formation : 120h de septembre à juin à raison de 2 jours par mois (les jeudis et vendredis)
La formation se clôture par 1 journée de soutenances avec présence obligatoire dans un but pédagogique
d’évaluation formative.
- Lieu de la formation : Université de Bourgogne

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
Cours magistraux, travaux dirigés et supervision de pratique professionnelle
ex : Études de cas, échanges, exposés, démonstration.

MOYENS TECHNIQUES
- Salles de cours dotées de vidéo-projecteurs
- Salle informatique en libre service
- Connexion Wi-Fi
- Bibliothèque de travail thématique
- Plateformes de travail collaboratif

PROCESSUS DE SELECTION PEDAGOGIQUE ET DE RECRUTEMENT
- Dates de dépôt des candidatures : du 23 mai au 17 juin
- Sélection pédagogique (examen des candidatures par la commission pédagogique) : fin juin
Procédure de candidature sur la plateforme E-candidat (lien disponible sur le site de l'université)

MODALITES D’EVALUATION ET SANCTION DE LA FORMATION
Assiduité et soutenance d'un mémoire

COMPETENCES ACQUISES ET DEBOUCHES
- Apport de connaissances scientifiques précises permettant une évaluation du psychotraumatisme.
- Apporter théories et outils en lien avec les avancées de la recherche sur le psychotraumatisme.
- Appréhender les spécificités du psychotraumatisme au regard des différentes cliniques (violence, précarité,
maladie grave) chez les enfants, adolescents, adultes, personnes âgées.
- Sensibiliser les professionnels aux différents types d'accompagnement allant de l'intervention immédiate à la
psychothérapie.
- Identifier les enjeux de la rencontre clinique dans le psychotraumatisme.
- Être en mesure d'analyser les situations complexes pour la mise en place d'un accompagnement.
- Faire évoluer sa pratique grâce au temps de supervision et d'échanges avec le groupe.
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- Mettre en place une recherche : revue de la littérature, méthodologie, analyse des résultats, écriture scientifique.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Formation réalisée par l'Université de Franche-Comté et l'Université de Bourgogne
en partenariat avec le Centre de Référence du Psychotraumatisme BFC
avec le soutien du Centre National de Ressources et de Résilience
Pour tout renseignement complémentaire et modalités de candidature :
Université de Franche-Comté
Formation Continue Santé
UFR Sciences de la Santé
19 rue Ambroise Paré
25030 Besançon Cedex
Téléphone : 03 81 66 55 10
fcsante@univ-fcomte.fr
Pour tout renseignement relatif au financement du coût pédagogique :
Service formation continue et alternance - SeFoC'Al
Tel : 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr
https://sefocal.univ-fcomte.fr/
Service Commun de Formations Continue et par Alternance - SEFCA
Université de Bourgogne
Maison de l'Université
Esplanade Erasme - BP 27877 - 21078 DIJON Cedex
Tel : 03 80 39 36 67
formation.continue-shs@u-bourgogne.fr
http://sefca.u-bourgogne.fr
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