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Rôle et place du psychologue 
Si la prise en charge psychologique des personnes victimes de traumatisme est une 

situation fréquemment rencontrée par le psychologue, elle n’en demeure pas moins 

délicate à mettre en œuvre. Ces trois journées aborderont de manières très complètes 

les spécificités de ces prises en charge. 
 

argument  
La survenance d’un état de stress post-traumatique suppose que la personne ait été exposée à des situations au cours 
desquelles sa propre intégrité physique ou psychologique a été atteinte ou menacée, ou qu’elle ait assisté à des 
événements qui ont blessé ou menacé des personnes de son entourage. La victime en a alors conçu une peur intense 
mêlée à un sentiment d’impuissance et d’horreur. L’état de stress post-traumatique renvoie donc à la blessure au sens 
propre du terme. Le travail avec des personnes ayant vécu un évènement traumatique se trouve freiné par leur 
difficulté à le mentaliser, notamment lorsqu’il s’agit de blessures infligées avec l’intention de faire souffrir, et 
particulièrement, lorsque ce sont des enfants qui en sont victimes dans le cas de violences intrafamiliales. 
 
Cette difficulté spécifique de représentation s’étend également sur les effets que ces blessures entraînent sur le 
psychisme de la victime, ainsi que sur les motivations qui poussent des adultes à des actes de violence. 
 
L’accompagnement psychologique des victimes tiendra compte de l’effet que ces violences impriment sur la 
personnalité sous le choc de l’évènement, et des dommages qu’elles provoquent à long terme sur la construction 
identitaire. 
 
 
 

 

 

objectifs  

Poser les cadres théoriques : médicaux, psychologiques, psychanalytiques. 

Définir les obstacles inhérents à l’identification individuelle du trauma. 

Repérer les signes cliniques des traumatismes. 

Aborder le concept de multi-traumatisation. 

Comprendre l’importance de la re-victimisation. 

Comprendre la place spécifique de la culpabilité et ses conséquences sur le narcissisme. 

Évaluer les effets du trauma sur l’évolution de la personnalité. 

Élaborer une stratégie d’accompagnement psychologique dans un objectif de reconstruction psychique. 

 

 

 



contenus 
• Les évolutions conceptuelles : de Freud et Ferenczi jusqu’à la clinique du 

PTSD, de la névrose de guerre à aujourd’hui. 

• Définitions psychanalytiques, médicales, psychologiques. 

• La pratique analytique à l’épreuve du trauma. 

• Une définition clinique minutieuse et bien établie : le PTSD. 

• Les obstacles inhérents à l’identification individuelle du trauma (opposition 
d’intérêts, inconcevabilité psychologique de la violence, niveaux de 
dénégation). 

• Le trauma et la multi-traumatisation (avant le trauma repéré, d’autres 
traumatismes ont été subis qui ont « préparé » le terrain). 

• Le trauma et la re-victimisation (les niveaux de dénégation des effets du 
trauma chez l’entourage de la victime et chez la victime elle-même ; effets de 
ceux-ci). 

• Les effets du trauma sur l’évolution de la personnalité. 

• Les signes cliniques des traumatismes (symptomatologie ; descriptif et 
discussion). 

• La place spécifique de la culpabilité et ses conséquences sur le narcissisme. 

• Accompagnements psychologiques (utilisation de différentes méthodes et 
techniques) : place du récit des évènements traumatiques, utilisation de la 
symptomatologie, traumatisme et étayage narcissique, soin et surestimation 
narcissique, les possibilités des reconstructions psychiques. 

 

 

méthodologie  
• Apports théoriques. 

• Études de cas. 

• Échanges d’expériences. 
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tarifs 2020
Adhérent FFPP : 622€

 Public : 889 €

formations intra 

Vous souhaitez mettre en place cette 

formation dans votre établissement ? 

 

Contactez-nous à l’adresse suivante : 

formations@ffpp.net 

 
Un devis spécifique vous sera proposé suite à 

l’étude de faisabilité de la formation au sein de 

votre institution, de vos besoins et des 

modalités de mise en place. 
 

formatrice : Karin Teepe 
Psychologue, DESS Psychologie Clinique, DEA de Psychanalyse, obtenus à l’Université Paris 7, formation complémentaire de 
thérapeute familiale systémicienne. 

Orientation de travail et spécialisation sur les problématiques liées aux traumatismes, notamment consécutifs aux violences. Effets 
sur les personnes victimes et liens avec l’entourage. 

Travaille actuellement en cabinet libéral (entretiens individuels et thérapies familiales), en centre de soins pour victimes de 
persécutions politiques et à l’hôpital. 
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