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Programme	de	Formation	:	
	CLINIQUES	DES	TRAUMATISMES	PSYCHIQUES	

	

	
 
CONCEPTEURS	ET	FORMATEURS	:		
Marc	GUIOSE,	psychologue	clinicien,	psychothérapeute	d’orientation	psychanalytique.	Chargé	de	cours	Sorbonne	
Université	 Paris	 6,	 superviseur	 d’équipes	 professionnelles.	 Co-fondateur	 Psy	 Cap	 Corps.	 Auteur	 et	 conférencier	
national	et	international.	

Alexandre	 SINANIAN,	 psychologue	 clinicien	 et	 docteur	 en	 psychopathologie.	 Intervenant	 en	 institutions	 et	
responsable	du	cabinet	Practice.	 Il	est	auteur	de	différentes	publications	portant	 sur	 les	«	dispositions	 internes	»	
des	professionnels	travaillant	dans	 le	cadre	de	situations	extrêmes	:	 traumatisme,	addictions,	exil,	soins	palliatifs,	
crise	écologique.	Il	est	membre	de	la	SFPPG	et	du	CIRFIP	et	président	de	l’association	MILPERA.		

INTERVENANTS	:	
- Mme	Clara	DUCHET	:	Maître	de	Conférences,	Université	de	Paris,	Psychologue	Clinicienne,	Psychanalyste	

- Mme	Florence	ROBIN	:	Psychologue	Clinicienne,	Thérapeute	familiale	

- M.	Frédéric	PIERSON	:	Psychologue	Clinicien,	fondateur	de	Pierson	Crisis	Consulting	
- Dr.	Alexandre	SINANIAN	:	Psychologue	Clinicien,	PhD,	fondateur	de	Practice	

- Mme	Apolline	 CARNE	:	 Psychologue	 Clinicienne,	Psychomotricienne,	doctorante	 contractuelle	 en	mission	
d'enseignement	

- Mme	Marie	MICHAL	:	Psychologue	Clinicienne,	psychothérapeute	

- M.	Marc	GUIOSE	:	 Psychologue	Clinicien,	 Chargé	de	 cours	Université	 Sorbonne	Paris	 6,	 co-fondateur	Psy	
Cap	Corps	

- Mme	Florence	KIRCHHOFFER	:	Psychologue	Clinicienne	au	sein	du	SSPO	Police	Nationale	
- Mme	Sandrine	LARREMENDY	:	Psychologue	Clinicienne,	Coordinatrice	au	sein	de	de	la	Police	Judiciaire	

- Dr.	 Delphine	 PEYRAT-APICELLA	:	 Maîtresse	 de	 conférences	 en	 psychologie,	 Laboratoire	 U.T.R.P.P.,	 UR	
4403,	Université	Sorbonne	Paris	Nord,	Psychologue	Clinicienne	&	Psychothérapeute	

PUBLIC	ET	PRÉREQUIS	:	
Psychologues,	 psychiatres,	 psychomotriciens,	 tous	 soignants	 ayant	 des	 bases	 en	 psychopathologie,	 travailleurs	
sociaux.	Aucun	autre	prérequis	spécifique.	

PRÉSENTATION	:		
Ce	 cycle	 de	 conférences	 veut	 présenter	 le	 concept	 de	 traumatisme	 psychique	 et	 son	 application,	 en	 rendant	
compte	de	ses	différentes	déclinaisons	et	de	son	aspect	dynamique.	Une	introduction	aux	théories	fondamentales	
du	 traumatisme	 psychique,	 illustrés	 de	 vignettes	 cliniques	 nous	 permettra	 d’entrer	 dans	 la	 monde	 de	 la	
psychopathologie	 du	 traumatisme.	 Divers	 paradigmes	 théoriques	 seront	 abordés,	 ainsi	 que	 l’utilisation	 de	 ce	
concept	dans	une	grande	variété	clinique.		
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OBJECTIFS	:		
A	l’issue	de	la	formation,	les	participants	seront	en	mesure	de	:	

ü Identifier	la	riche	terminologie	qui	se	réfère	au	traumatisme	psychique.	
ü Connaître	 les	 grandes	 théories	 qui	 sous-tendent	 ce	 concept,	 la	 complexité	 et	 l’éclectisme	 des	

paradigmes.	
ü Comprendre	 les	 sous-bassements	 théoriques	 de	 la	 psychopathologie	 à	 travers	 le	 concept	 de	

Traumatisme	psychique.	
ü Penser	sa	propre	clinique	à	travers	le	concept	de	traumatisme	psychique.	

CONTENU	DE	LA	FORMATION	:			
Notre	 démarche	 pédagogique	 se	 veut	 résolument	 active	 et	 interactive.	 Elle	 sollicite	 les	 participants	 dans	 leurs	
expériences	pratiques	professionnelles	et	personnelles,	leurs	réflexions,	leurs	questions.	

·		 Vendredi	18	novembre	2022	(matin	et	après-midi)	
Clinique	du	psycho-traumatisme	:	Introduction	aux	fondamentaux	:	Dr	Clara	DUCHET		

·	 Lundi	21	novembre	2022	(matin)		
Corps,	traumatisme	et	passage	à	l’acte	criminel	:	Mme	Apolline	CARNE		

·	 Mardi	22	novembre	2022	(matin)	
Incestuel,	transgénérationnel	et	trauma	:	Mme	Florence	ROBIN	

·	 Vendredi	25	novembre	2022	(matin)	
Psychotrauma,	Burn	Out,	RPS	et	violence	institutionnelle	:	Mme	Florence	KIRCHHOFFER		

·	 Lundi	28	novembre	2022	(matin)	
Addictions	et	traumatisme,	de	l’évitement	à	la	répétition	élaborative	:	Dr.	Alexandre	SINANIAN	

·	 Jeudi	1er	décembre	2022	(après-midi)		
Dispositif	d’intervention	psychologique	en	entreprise	dans	les	situations	d’événements	potentiellement	
psycho-traumatiques	:	M.	Frédéric	PIERSON		

·	 Mardi	6	décembre	2022	(matin)	
Handicap	et	psycho-traumatismes	:	Mme	Marie	MICHAL	

·	 Vendredi	9	décembre	2022	(matin)	
L’annonce	de	la	maladies	somatiques	graves	à	potentiel	létal	et	le	risque	du	traumatisme	psychique	:	Dr.	
Delphine	PEYRAT-APICELLA	

·	 Lundi	12	décembre	2022	(après-midi)	
Traumatismes	psychiques	des	violences	physiques	et	sexuelles	:	Mme	Sandrine	LARREMENDY		

·	 Vendredi	16	décembre	(après-midi)	
Deuils	traumatiques	à	travers	les	Psychothérapies	de	Relaxations	comme	révélateurs	des	identifications	
intra-corporelles	pathologiques	et	Conclusion	de	la	formation	:	M.	Marc	GUIOSE.	

MOYENS	TECHNIQUES	ET	PÉDAGOGIQUES	:	
L’enseignement	 sera	 exposé	 avec	 l’appui	 d’un	 power	 point	 par	 VISIOCONFERENCE.	 Une	 circularité	 interactive	
permettra	à	tout	moment	aux	stagiaires	d’aborder	des	cas	cliniques	en	lien	avec	le	sujet.	
Les	participants	devront	disposer	d’un	dispositif	 (ordinateur	ou	tablette)	avec	caméra	et	avoir	accès	à	une	bonne	
connexion	internet.	
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MODALITÉS	DE	SANCTION	ET	D’EVALUATION	DE	LA	FORMATION	:	
A	l’issue	de	la	formation	:		

- Evaluation	des	connaissance/compétences	acquises.		
- Evaluation	de	la	formation	par	les	stagiaires.	
- Remise	d’une	attestation	de	fin	de	formation.	

ORGANISATION	:		
- Cette	 formation	 de	 35h	 se	 déroulera	 sur	 en	 11	 demi-journées	 (9h-12h	 ou	 14h-17h	 sauf	 dernière	 demi-

journée	14h-19h)	pour	un	groupe	de	10	à	30	participants.	
- Dates	:	Les	18,	21,	22,	25	et	28	novembre	puis	les	1er,	6,	9,	12	et	16	décembre	2022	(se	référer	aux	demi-

journées	indiquées	plus	haut	dans	le	programme).	
- Lieu	:	Visioconférence		

TARIFS	:		
Prise	en	charge	employeur	:	1100€*	
Prise	en	charge	en	libéral	:	825€*	
Prise	en	charge	individuelle	:	550€*	
*Exonération	de	TVA	–	Art.261.4.4°a	du	CGI	
 
 
Les	modalités	d’inscription/contractualisation,	délais	d’accès	et	accessibilité	aux	participants	en	situation	de	handicap	sont	regroupés	dans	

nos	conditions	générales	de	vente	et	d’utilisation	disponibles	sur	notre	site	internet	https://www.psycapcorps.com	
	

Merci	d’en	prendre	connaissance	avant	toute	inscription/contractualisation.		
Les	demandes	d’inscription/contractualisation	se	font	directement	en	ligne	via	notre	site	internet	ou	directement	via	le	lien	

https://catalogue.psycapcorps.com		
	

Vous	pouvez	joindre	la	Johanna	MARI,	coordinatrice	des	formations	et	des	stagiaires,	par	mail	à	l’adresse	formations@psycapcorps.com	
	
	
	
	

Dernière	date	de	mise	à	jour	:	25	février	2022	


