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URGENCES ET PSYCHOTRAUMATISME
Professeur Jean Marty
Objectifs et public concerné
Formation des professionnels de l’urgence et de l’aide aux victimes à la :
Dimension psychotraumatique des prises en charge auprès de victimes impliquées (enfants et adultes)
dans des événements traumatiques
Préparation des équipes et optimisation des dispositifs d’intervention
Connaissance des procédures, obligations médico-légales, règlementation judicaire et institutionnelle
Prise en charge immédiate et prévention des troubles psychotraumatiques en différé
Gestion du stress professionnel
Ouvert aux personnels des SAMU/SMUR ; infirmiers anesthésistes DE et infirmiers DE ; urgentistes et internes de médecine d’urgence ;
psychologues cliniciens ; réservistes de l’EPRUS ; professionnels des cellules de crise de l'Education nationale ; personnels intervenant auprès
de victimes et de services de secours
Tarif d’inscription (Année 2010-2011) : 915 euros en individuel et 1315 euros par la formation continue
Intervenants : Pr T. Baubet, Pr L.Daligand, Dr P. Bantman, Dr J. Chambry, Dr M. Passamar, Dr N Priéto, Dr A. Soussy,
Dr C Jbeili, Dr F Soupizet, Dr L. Zeltner, Dr A.Aurore, Dr E. Drain, Dr Bernard-Brunel, Dr A Botero, Ch Lachal, P. Francheterre,
N. Cholin, B. Bernot, P.Labbé, E.Verdenal, H.Thiam, A. Ponseti, T. Guerzider, D. Michel, H. Marichez, H.Romano et al.

PROGRAMME : 5 modules sur 14 jours (1 année universitaire)
Organisation de l’enseignement : cours magistraux et travaux dirigés avec validation par un examen écrit et stage de 40 heures

Coordination générale du DU : Hélène Romano, SAMU 94 - Secrétaire du DU : Caroline Béarn, SAMU 94

Module 1 - Les événements psychotraumatique (coordination Pr Th. Baubet) - 2 et 3 nov. & 1 et 2 déc. 2011
Evénements traumatiques de nature accidentelle : AVP, accident domestique, crash aérien, catastrophes naturelles, etc.
Evénements traumatiques de nature intentionnelle : agression sexuelle, homicide, violence volontaire, suicide, etc.
Clinique des troubles post-traumatiques chez l’adulte
Deuil et psychopathologie du deuil
Dimension anthropologique, soins et urgence en contexte transculturel
Répercussions individuelles, familiales et institutionnelles

Module 2 - Aspects médico-légaux et judiciaires (coordination Dr C. Chollet-Xémard) - 12 et 13 janvier 2012
Organisation du système judiciaire français, législation sur les violences sexuelles et évolution récenteSignalement et informations
préoccupantes
OML et autopsie médico-légale
Dossier médical et écrits professionnels (attestation, ITT, constat etc.)
Expertise médicale et médico-légale

Module 3 - Traumatisme vicariant et stress professionnel (coordination N. Cholin) - 9 et 10 février 2012
Clinique du stress professionnel et du traumatisme vicariant
Prévention de l’épuisement professionnel et gestion du stress professionnel

Module 4 - L’enfant face au traumatisme psychique (coordination H. Romano) - 8 et 9 mars 2012
Clinique des troubles post-traumatiques chez le bébé, l’enfant et l’adolescent et modalités d’intervention
Jeux traumatiques et pratiques dangereuses
Figures de la maltraitance et prises en charge
Psychopathologie du deuil chez le bébé, l’enfant et l’adolescent
Fausse couche tardive et mort périnatale

Module 5 - Prise en charge et traitement (coordination S. Dupuis) - 12 et 13 avril & 10 et 11 mai 2012
PSM et organisation logistique; fonctionnement des cellules de crise ; CUMP ; SAVU ; EPRUS, prise en charge des victimes aux
urgences ; dispositif de prise en charge des urgences psychiatriques à domicile ; accueil aéroportuaire
Defusing, Débriefing, interventions en différé et psychothérapie
Interventions et missions à l’étranger
RENSEIGNEMENTS
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