L’équipe de formation
Les formateurs sont des psychologues/psychothérapeutes
formés en psychotaumatologie, et des intervenants psychosociaux de terrain, avec une expérience à la fois clinique et
pratique reconnue :
Catherine Briod de Moncuit
Carol Gachet
Melody Tenud

Sophie Bille
Stéphanie Broget
Thomas Légeret.

Lieu
Crêt Bérard – Puidoux

Horaires
8 :45 – 16 :45

Tarifs
1650.- par module
Repas midi et pauses inclus
Coût et conditions de la
formation certifiante : ici ou sur
www.g&bm-psy.ch
Délai pour envoi du dossier
d’admission : 30 mars 2020

Module 1
4 & 5 mai 2020
25 & 26 mai 2020
15 & 16 juin 2020

Module 2
7 & 8 sept 2020
5 & 6 oct. 2020
2 & 3 nov. 2020

Module 3
18 & 19 janvier 2021
1er et 2 mars 2021
29 et 30 mars 2021

Informations et inscriptions

2020 -2021
Formation certifiante
De la maltraitance traumatique
à la bientraitance réparatrice :
Enfants, Parents, Intervenants

§
§
§
§

intervenants sociaux
psychologues, psychothérapeutes
médecins et professionnels de la santé
juges, juristes, avocats

Souhaitant acquérir des connaissances
théoriques et des outils pratiques sur :

Chaque module peut être suivi séparément, délai
d’inscription :

§

Module 1
30 mars 2020
Module 2
20 juin 2020
Module 3
15 décembre 2020
Le nombre de participants est restreint à 16 ± 2 afin de
garantir la qualité de l’enseignement et des échanges.

§
§
§
§

Des questions ? : contact@gbm-psy.ch

for

Trois modules de formation destinés aux :

l’impact de la maltraitance sur le développement
de l’enfant : repérer, voir, entendre, écouter
la dissociation traumatique complexe
le devenir à l’âge adulte
la parentalité et l’accompagnant parental
les attitudes professionnelles bientraitantes
favorisant la résilience

Formation certifiante

Programme

Objectifs

Module 2 : L’adulte, Le parent

Permettre à tout acteur du réseau psycho-socio-éducatif, sanitaire et
juridique de mieux comprendre, prévenir, et prendre en charge les
situations de négligences, de maltraitances psychologiques, physiques, et
sexuelle sur mineur.
Détecter l’impact de la violence sur le développement de l’enfant, et
développer des attitudes favorisant la résilience. Comprendre les
conséquences de la maltraitance à l’âge adulte ainsi que leurs
répercussions sur la parentalité.
A l’issue de cette formation, les participants auront acquis un solide savoir
théorique (psychotraumatisme, psychodynamique, systémique, psychocorporel) et pratique leur permettant de se positionner clairement face à
ces situations complexes.

Module 1 : L’enfant – 6 jours
•
•
•
•
•
•

Points de repères sur le développement de l’enfant
Maltraitances graves, maltraitances « ordinaires »
Le traumatisme vicariant et la fatigue de compassion
La maltraitance en tant que traumatisme complexe
Signes et symptômes chez l’enfant et l’adolescent
Résilience, tuteurs de résilience

Outils pratiques
•
•
•
•

Pratique de l’espace de sécurité
Repérage de la dissociation traumatique : écouter, voir
Introduction au carnet de bord
Reformulation et positionnement

Les modules peuvent être pris indépendamment et hors
certification.
Une validation des acquis est possible pour les professionnels
ayant déjà suivi des formations auprès de G&BM-Psy.

•
•
•
•
•

Les conséquences de la violence chez l’adulte
Parcours de guérison chez l’adulte
Modèle transgénérationnel de la maltraitance
Le phénomène d’emprise, le contexte familial maltraitant
L’accompagnant parental : son rôle et sa mission

Outils pratiques
•
•
•
•

Modèle transgénérationnel de la dissociation traumatique
Grille d’évaluation de la typologie parentale
Positionnement de l’accompagnant parental
Le jeu des postures

Module 3 : L’intervenant professionnel
•
•
•
•
•

Mission, rôle et moyens de l’intervenant
Les résonnances : un outil de travail
Le réseau comme trampoline de résilience
Travailler avec des parents possiblement auteurs de
maltraitance ; accompagner le parent en institution
La bientraitance appliquée en institution :un défi ?

Outils pratiques
•
•
•
•
•

Carte de Réseau
Le trampoline de résilience
Entretien de positionnement (EPPE)
Le jeu des postures (suite)
Vecteurs de bientraitance appliquée

Dans le cadre de ses formations G&BM-Psy met l’accent sur une
pédagogie bientraitante, participative et collaborative.
Le style d’animation dynamique et les outils pédagogiques diversifiés
facilitent l’intégration des concepts présentés ainsi que la
transposition de ceux-ci au contexte professionnel.

