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Travail avec des personnes physiquement atteintes 
de stress post-traumatiques 

 

Préambule et Objectifs 
 
Depuis quelques temps, nombre d’institutions d’accueil de sujets en grande difficultés se trouvent confrontés à de 

nouveaux types de détresses. Sujets déplacés, confrontés à des violences extrêmes, issus de territoires en guerre, 

perdus dans une errance de plusieurs années. Ces situations génèrent de graves traumas nécessitant une lecture et 

un positionnement particulier auxquels les professionnels sont rarement préparés. Ceux-ci se retrouvent alors 

démunis, parfois eux-mêmes plongés dans un comportement en miroir générant une incapacité à agir.  
 

Cette session aura donc pour objectif de : 

 Permettre aux participants de repérer les symptômes de traumatismes 

psychiques, 

 Développer des attitudes et des comportements appropriés aux différents 

troubles, 

 Analyser les problématiques professionnelles et apporter des réponses 

d’équipe, 

 Apprendre à ajuster son positionnement professionnel. 

 

Programme 
Journée 1 
 

 Le stress post-traumatique : 

- Définition. 
- Historique : De la bataille de Marathon à la guerre du Golfe, une histoire 

difficile. 
- Les différents domaines affectés par le trauma : Temps, cadre, espace et 

identité. 
- Les résonnances du traumatisme sur l’histoire personnelle : une destruction 

identitaire. 
 

 Les symptômes : 

- Les symptômes persistants : Intrusion, évitements, hyperstimulation. 
- Les formes particulières : retraits, comorbidités. 
 

 Analyses de situations complexes : 

- A l’aide de situations professionnelles apportées par les stagiaires, analyses 
de situations et apprentissage de technique de débriefing d’équipe sur les 
situations traumatiques. 

 

Journée 2 
 

 Traitements et prises en charges : 

- Psychothérapies. 
- Modifications de l’état de conscience. 
- Psychiatrie. 
- Réussites et échecs : mises en perspectives. 
 

 Un exemple de construction traumatique ou la mosaïque des chocs : 
- Film : « Les fragments d’Antonin ». Analyse et discussion. 
 

 L’accompagnement au quotidien : 

- Les postures professionnelles adaptées. 
- Répondre aux besoins et projet d’établissement : quelles solutions ? 
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Durée : 
2 jours – 12 heures 

Public : 
Services éducatifs 

Prérequis : Aucun 

Groupe : 12 personnes maximum 

Méthodes pédagogiques : 
 Interactive et ouverte 
 Exposés et informations théoriques 

A l’issue de la formation, il sera 
procédé à une évaluation de la 
formation. 
 

/!\ Ce document n’est pas contractuel ! 
 
En fonction des besoins des participants, 
le formateur adaptera le déroulé et le 

contenu de la formation. 
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