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PRESENTATION
Le Cabinet de PsychoTraumatologie et
de Victimologie (CTPV) est un centre
pluridisciplinaire qui accueille toute
personne, enfant ou adulte, ayant été
confrontée, récemment ou au cours de
sa vie, à un ou plusieurs événements
traumatiques :







agressions physiques et/ou sexuelles,
violences conjugales,
abus dans l'enfance,
accidents de la vie,
catastrophes naturelles ou industrielles,
attentats, etc ...

Suite à un incident traumatique, une
prise en charge psychologique rapide est
indispensable pour éviter le développement et la chronicisation des symptômes post-traumatiques :






symptômes anxieux (attaques de panique),
conduites d’évitement,
pensées intrusives, réminiscences, flashs-back
cauchemars, troubles du sommeil,
hypervigilance et sursauts, etc...

Le CPTV garantit un cadre contenant et
confidentiel à toute prise en charge.

PRISE EN CHARGE INDIVIDUELLE
La Prise en charge individuelle vise un travail d’élaboration et d’intégration des événements traumatiques. Les psychologues sont formés à différents outils thérapeutiques :


Hypnose Ericksonnienne.



EMDR par méthode Reinett.



ICV : intégration du cycle de la vie.

PRISE EN CHARGE FAMILIALE & GROUPALE


Cellule familiale : membres de la famille
touchés directement ou indirectement par
l’événement traumatique.



Thérapie de groupe : dans la limite de 8
participants.



Interventions sur site : au sein de l’entreprise ou de l’institution ayant été touchée
par l’incident.

FORMATION & PREVENTION
Le CPTV se veut également un lieu de formation en psychopathologie et psychotraumatologie pour les professionnels
accueillant des personnes victimes de traumatisme.
Interventions de prévention et de sensibilisation en milieu scolaire ou professionnel.

EQUIPE REFERENTE
Le CTPV travaille en collaboration étroite
avec des professionnels qualifiés spécialisés
dans l'accompagnement des victimes :


Accompagnement psychologique
post-taumatique



Information et accompagnement
juridique

En plus du suivi psychologique, si vous en
ressentez le besoin, vous pourrez être accompagné par un avocat du barreau de Lyon
spécialisé dans le droit aux victimes.

Responsable : Julie FRANCOLS
Psychologue Clinicienne,
spécialisée en psychotraumatologie et victimologie.
Praticienne en Hypnose Ericksonnienne & EMDR.
Formatrice Psychopathologie & Psychotraumatologie.

Contact : 06.18.87.25.95
mail : cptv.lyon@gmail.com

Informations détaillées sur le site du CPTV :

www.victimes-trauma-lyon.com

