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Les psychologues font partie des professionnels appelés à prendre en charge 

rapidement des situations d’urgence complexes. L’acquisition ou le renforcement d’un 

savoir-faire pratique est indispensable : cette formation permettra d’acquérir des 

protocoles d’intervention et des techniques adaptées à la gestion des drames de la vie. 

contenus 

Quel soutien peut apporter les psychologues dans le contexte actuel d’attentats et de massacres? Les 
récents événements ont montré le besoin immédiat et rapide d’intervention de soignants auprès des 
personnes choquées ou traumatisées  par ce qu’elles viennent de vivre. 

Des psychologues qui ont une longue expérience de l’accompagnement des individus et des groupes lors 
des drames de la vie (mort accidentelle, maladie, suicide…) proposent  une formation spécialisée pour 
répondre au besoin de soutien des personnes victimes ou témoins des grandes violences. 

objectifs  

l’acquisition ou le  renforcement  des connaissances concernant  

- les modalités techniques de  prise en charge des victimes  

- le savoir théorique sur le traumatisme et le stress aigu, à court terme et moyen 

terme chez les jeunes, les parents et les personnels 

- la nécessaire coopération avec tous les intervenants 
 

 



  

contenus 
 1ere journée 

• Échanges d’expériences 
• Points essentiels à travailler 
• Définitions et caractéristiques : Définitions  et caractéristiques : crise, trauma, 

stress 
• L’organisation des secours, le rôle des psychologues, règles déontologiques 

 

2e journée 

matin  

•  Priorités d’action 
•  Évaluation de la situation : les critères à prendre en compte/  mise en 

application 

après-midi 

•  Les cercles de vulnérabilité : qui voir en priorité ? /mise en situation 
•  Les entretiens de déchoquage  et de désamorçage / jeux de rôle 

3e journée 

matin  

•  Techniques pour les interventions  immédiates et post immédiates : 
désensibilisation          et soin / simulations 

•   Animation de groupe de soutien  avec des enfants, des adolescents / jeux 
de rôle 

•  

après-midi 

•  Importance de la communication en interne, influence des réseaux 
sociaux et des  médias  / mise en situation 

•  La coopération avec les autres intervenants 

 

4e journée 

matin  

•  Animation de groupes d’adultes : parents, personnels d’éducation / jeux 
de rôle 

•  Soutien et suivi au cours de la première année après le drame 

après-midi 

• Partage sur le vécu  au cours des journées de formation  
• Evaluation  

 

 

méthodologie 
• Alternance entre apports théoriques et mises en situation (exercices 

pratiques, jeux de rôle). 
• Une implication dans les activités est demandée à tous les participants.  
• Les formateurs veillent à maintenir un cadre groupal sécurisant et bienveillant. 

 
• Chaque groupe de formation est limité  à 16 psychologues 

 

 

aide  
aux victimes  
d’attaque  
violente 

PUBLIC  

Psychologues  

L’attestation Adeli des psychologues est demandée 

pour valider l’inscription. 

GROUPE 

16 participants  

LIEU 

Paris 

DUREE 

1 x 4 journées de 7h 

SESSION 

14-15-16-17 nov. 2017 

 

tarifs 2018 

Adhérent FFPP : 1110 €

 Public : 1590 € 

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. 



 

Formateurs 
Jean-Luc Pilet et Agnès Obringer 
Psychologue cliniciens formés en France et à l’étranger à l’intervention de crise. Dans l’Enseignement catholique où ils ont travaillé, ils ont développé depuis 15 ans des 

protocoles d’intervention et des techniques adaptées aux prises en charge de ces événements. Depuis 10 ans, ils forment leurs collègues. Ils ont rédigé deux ouvrages 

spécialisés sur le sujet : Drames en milieu scolaire : Protocole pour évaluer, soutenir, communiquer, Masson, 2009 et Intervenir en situation de violence : Du choc à la réponse 

adaptée, Chroniques sociales, 2015.  
 

 

 

 

 

 

Entretiens du Psychologue et de l’Enseignement en Psychologie 

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75 

Siège 

77, rue Claude Decaen - Hall 10 - 75012 Paris 

Siret : 448 221 804 000 33, APE 9499 Z 

 

Bureaux (correspondance) 

71, Avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

Siret : 448 221 804 000 41, APE 9499 Z 

 

Téléphone : 09 86 47 16 17 

(numéro non surtaxé) 

Fax : 09 81 38 55 17 E-mail : siege@ffpp.net 

www.entretiensdelapsychologie.org 



 


