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INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« Clinique du traumatisme : bases de psychotraumatologie et  

Diagnostic de la souffrance post-traumatique» 
 

 

OBJECTIFS : 

•  Acquérir les notions principales inhérentes à la clinique du psycho-
traumatisme.  

•  Identifier et repérer les manifestations cliniques d’une souffrance 
post-traumatique, afin d’adapter l’accueil et l’accompagnement des 
victimes. 

 

PROGRAMME :  

•  Les concepts clés en psychotraumatologie ; 

•  Les mécanismes neurobiologiques et psychologiques en jeu dans 
l’événement traumatique ;  

• Les différents types de psycho-traumatisme : trauma simple, 
complexe, vicariant … 

•  Les manifestations symptomatiques post-traumatiques dans le temps : 
stress immédiat, TSA, TSPT, TSPT à expression différée ;  

•  Outils de mesure et questionnaires d’évaluation de la souffrance post-
traumatique ; 

•  Principes fondamentaux dans l’accueil des victimes de psycho-
traumatisme. 

 

PUBLIC :  

Formation destinée aux professionnels de santé, médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, travailleurs médico-sociaux, et tout 
professionnel et bénévole accueillant du public susceptible de présenter 
des souffrances psycho-traumatiques. 

 

COMPETENCES REQUISES : Connaissances de base en psychologie et 
relation d’aide. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama ; 
vignettes cliniques ; réflexion en groupes ; échelles et questionnaires 
d’évaluation. 

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures : : 9h-12h ; 13h-17h. 

 
LIEU DE FORMATION :  Dans les locaux du CPTV – 

              56 cours Lafayette, 69003 LYON. 
 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 

CLINIQUE DU TRAUMATISME 

INTERVENANTE : 

 

Julie  FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

Enseignante-Formatrice 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

(Limite de 10 participants) 

DATES : 

 
Vendredi 16/10/20  

Samedi 17/10/20 

  

 

TARIF :   410 € 



INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« Prise en charge des victimes de traumatisme psychique » 
 

 

OBJECTIFS : 

•  Former et outiller les professionnels accueillant des personnes ayant 
été confrontées à un ou plusieurs événements potentiellement 
traumatiques. 

•  Acquérir les notions principales inhérentes à la clinique du 
psychotraumatisme.  

•  Identifier et repérer les manifestations cliniques d’une souffrance 
post-traumatique, afin d’adapter l’accueil et l’accompagnement des 
victimes. 

 

PROGRAMME :  

•  Les concepts clés en psychotraumatologie et victimologie ; 

•  Les différents temps de la prise en charge : immédiate, post-
immédiate, au long court ;  

•  Les enjeux et les spécificités dans la relation d’aide aux victimes de 
traumatisme psychique ; 

•  Outils et moyens thérapeutiques pour assurer la prise en charge des  
victimes. 

 

PUBLIC :  

Formation destinée aux professionnels de santé, médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, travailleurs médico-sociaux, et tout 
professionnel et bénévole accueillant du public susceptible de 
présenter des souffrances psycho-traumatiques. 

 

COMPETENCES REQUISES : Avoir suivi le 1er module « clinique du 
traumatisme ».  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama ; 
vignettes cliniques et études de cas ;  échelles et questionnaires 
d’évaluation ; réflexion en groupes ; interaction 
animateur/participants . 

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures : 9h-12h ; 13h-17h. 
 

LIEU DE FORMATION :  Dans les locaux du CPTV – 

              56 cours Lafayette, 69003 LYON. 

PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DE 
TRAUMATISME PSYCHIQUE 

INTERVENANTE : 

 

Julie  FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

Enseignante-Formatrice 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

(Limite de 10 participants) 

DATES : 

 
Vendredi 06/11/20  

Samedi 07/11/20 

  

 

TARIF :   410 € 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 



 

INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« Les violences intrafamiliales : relations & enjeux » 
 

 

OBJECTIFS : 

•  Former et outiller les professionnels accueillant des personnes 
potentiellement exposées à un contexte de violence intrafamiliale ; 

•  Identifier et repérer les manifestations cliniques d’une souffrance 
post-traumatique, afin d’adapter l’accueil et l’accompagnement des 
victimes ; 

•  Appréhender les mécanismes en jeu dans les contextes de violences 
intrafamiliales . 

 

PROGRAMME :  

•  Les différents types de violences intrafamiliales ; 

•  La loi Française en mesure de violences conjugales et familiales ; 

•  Les mécanismes psychologiques en jeu dans un contexte de violence 
intrafamilial ;  

•  Les enjeux dans la relation auteur / victime ;  

•  Les enfants dans les violences intrafamiliales : témoins et victimes ; 

•  Les conséquences psycho-traumatiques sur les victimes. 

 

PUBLIC :  

Formation destinée aux professionnels de santé, médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, travailleurs médico-sociaux, et tout 
professionnel et bénévole accueillant du public susceptible de 
présenter des signes de souffrances psycho-traumatiques. 

 

COMPETENCES REQUISES : Connaissances de base en psychologie. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama ; 
vidéos ; vignettes cliniques et études de cas ; réflexion en groupes ; 
interaction animateur/participants . 

 

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures : : 9h-12h ; 13h-17h. 
 

LIEU DE FORMATION :  Dans les locaux du CPTV– 

              56 cours Lafayette, 69003 LYON. 

LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES : 
RELATIONS & ENJEUX 

INTERVENANTE : 

 

Julie  FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

Enseignante-Formatrice 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

(Limite de 10 participants) 

DATES : 

 
Lundi 05/10/20  

Mardi 06/10/20 

  

 

TARIF :   410 € 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 



 

INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« Prise en charge des victimes de violences sexuelles » 

 

 

OBJECTIFS : 

• Comprendre les mécanismes psychologiques en jeu dans la relation 
auteur / victime en situation de violence sexuelle ; 

• Connaître les mécanismes psychiques défensifs et les conséquences 
psychopathologiques sur la victime ;  

• Avoir des connaissances sur le cadre légal en France ; 

• Adapter sa prise en charge à la spécificité des besoins des victimes 
de violences sexuelles.  

 

PROGRAMME :  

•  Les chiffres et la loi Française en mesure de violences sexuelles ; 

•  Les mécanismes psychiques en jeu dans les situations de violences 
sexuelles : sidération, dissociation, mémoire traumatique ;  

•  Les enjeux dans la relation auteur / victime ;  

•  Les conséquences psycho-traumatiques sur les victimes ; 

•  Les particularités dans la prise en charge des  victimes de violences 
sexuelles : l’immédiat, le post-immédiat et le long-cours. 

 

PUBLIC :  

Formation destinée aux professionnels de santé, médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, travailleurs médico-sociaux, et tout 
professionnel et bénévole accueillant du public susceptible de 
présenter des signes de souffrances psycho-traumatiques. 

 

COMPETENCES REQUISES : Connaissances de base en psychologie. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama ; 
vidéos ; vignettes cliniques et études de cas ; réflexion en groupes ; 
interaction animateur/participants . 

 

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures : : 9h-12h ; 13h-17h. 
 

LIEU DE FORMATION :  Dans les locaux du CPTV – 

              56 cours Lafayette, 69003 LYON. 

PRISE EN CHARGE DES VICTIMES DE 
VIOLENCES SEXUELLES 

INTERVENANTE : 

 

Julie  FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

Enseignante-Formatrice 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

(Limite de 10 participants) 

DATES : 

 
Vendredi 27/11/20  

Samedi 28/11/20 

  

 

TARIF :   410 € 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 



 

INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« Accompagner les victimes d’inceste » 

 

 

OBJECTIFS : 

• Comprendre les mécanises psychologiques en jeu dans les relations 
incestueuses ; 

• Connaître les conséquences psychopathologiques sur l’enfant victime 
d’actes incestueux ; 

• Avoir des connaissances sur le cadre légal en France ; 

• Adapter sa prise en charge à la spécificité des besoins des victimes 
d’abus sexuels incestueux.  

 

PROGRAMME :  

•  Les différents formes de violences et leurs définitions légales ; 

•  Les enjeux psychologiques dans la relation auteur / victime ;  

•  Les mécanismes psychologiques en jeu chez l’enfant et les 
conséquences sur le développement de l’enfant. 

• Les particularités dans la prise en charge thérapeutique des victimes 
d’abus sexuels incestueux. 

 

PUBLIC :  

Formation destinée aux professionnels de santé, médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, travailleurs médico-sociaux, et tout 
professionnel et bénévole accueillant du public susceptible de 
présenter des signes de souffrances psycho-traumatiques. 

 

COMPETENCES REQUISES : Connaissances de base en psychologie et en 
relation d’aide. 

 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama ; 
vidéos ; vignettes cliniques et études de cas ; réflexion en groupes ; 
interaction animateur/participants . 

 

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 jours, 14 heures : 9h-12h ; 13h-17h. 

 

LIEU DE FORMATION :  Dans les locaux du CPTV – 

              56 cours Lafayette, 69003 LYON. 

ACCOMPAGNER LES VICTIMES D’INCESTE 

INTERVENANTE : 

 

Julie  FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

Enseignante-Formatrice 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

(Limite de 10 participants) 

DATES : 

 
Lundi 07/12/20  

Mardi 08/12/20 

  

 

TARIF :   410 € 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 



INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« Les bases de psychopathologie » 
 

 

OBJECTIFS : 

•  Former et outiller les professionnels accueillant des personnes 
en souffrance afin d’adapter leurs attitudes et leur 
positionnement professionnel ; 

•  Acquérir les notions principales de psychopathologie ; 

•  Reconnaitre et identifier les principaux troubles 
psychopathologiques. 
 

PROGRAMME :  

•  Les concepts clés en psychopathologie clinique ;  

•  Intérêts et limites des classifications ; 

•  Les principales structures organisationnelles et leurs expression 
clinique : psychoses, névroses, état-limites ; 

•  Les enjeux et les spécificités dans la relation patient / 
thérapeute : le cadre thérapeutique, transfert/contre-transfert, 
confidentialité ;  

 

PUBLIC :  

Formation destinée aux professionnels de santé, médecins, 
psychologues, psychothérapeutes, soignants, éducateurs, 
travailleurs médico-sociaux… 

 

PREREQUIS : Aucun. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un 
diaporama ; vignettes cliniques et études de cas ; réflexion en 
groupes ; interaction animateur/participants . 

 

DUREE DE LA FORMATION : 3 jours, 21 heures : 9h-12h ; 13h-17h. 

 

 

LIEU DE FORMATION :  Dans les locaux du CPTV. 

                   56 cours Lafayette, 69003 LYON. 

LES BASES DE PSYCHOPATHOLOGIE 

INTERVENANTE : 

 

Julie  FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

Enseignante-Formatrice 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

(Limite de 10 participants) 

DATES : 

 
Lundi 26/10/20  

Mardi 27/10/20 

Mercredi 28/10/20 

  

 

TARIF :   620 € 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 



INTITULE DE LA FORMATION : 

 

« PREVENTION ET SENSIBILISATION AUX SITUATIONS DE 

MALTRAITANCE ET DE VIOLENCES SEXUELLES » 

 

 

OBJECTIFS : 

•  Encourager la réflexion des jeunes sur les place des hommes et des 
femmes et favoriser le respect mutuel ; 

•  Informer les jeunes sur les droits et non-droits de chacun dans leurs 
relations aux autres, dans le contexte familial, scolaire et social ; 

•  Lutter contre les formes de discrimination et de violences envers les 
femmes et les autres en général.  

 

PROGRAMME :  

•  Les droits de l’enfant, dans le contexte familial et social ; 

•  Les différentes formes de maltraitance et de violences 
intrafamiliales ; 

•  Les différentes formes de violences physiques, psychologiques, 
sexuelles ;  

•  Les enjeux relationnels entre la victime et l’auteur d’agression : 
influence,  emprise, manipulation …  

•  Lieux ressources et d’écoute : rompre le silence. 

 

PUBLIC :  

Intervention destinée à un public scolaire : école primaire, collège ou 
lycée ; contenu adapté à l’âge des participants. Enseignants du 1er et 
2nd degré. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama et 
des vidéos. Interactions animateur/élèves. 

Disposition d’une « boîte aux maux doux » entre les 2 interventions . 

 

 

DUREE DE LA FORMATION : 2 interventions de 1h30.  

 

 

LIEU DE FORMATION :  Au sein de l’établissement demandeur. 
 

CPTV de Lyon 

56 cours Lafayette - 69003 LYON 

PREVENTION & SENSIBILISATION 
AUX SITUATIONS DE MALTRAITANCE ET DE VIOLENCES SEXUELLES 

INTERVENANTE : 

 

Julie FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

 

Enseignante-Formatrice 

 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

 

DEVIS SUR 

DEMANDE 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 



 

INTERVENTIONS DE PREVENTION ET/OU DE FORMATION EN 

INSTITUTIONS OU ENTREPRISES. 

 

INTERVENTION IMMEDIATE ET POST-IMMEDIATE SUITE A UN 

INCIDENT TRAUMATOGENE AU SEIN DE L’INSTITUTION OU DE 

L’ENTREPRISE. 

 

 

OBJECTIFS : A définir selon la situation et la demande de 
l’institution . 

 

 

PROGRAMME :  

Le programme détaillé sera construit et proposé pour répondre 
au mieux à la demande de l’institution.  

 

 

PUBLIC :  

Equipes de travail, services, unités… groupes constitués des 
personnes concernées par la problématique rencontrée. 

 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposé théorique, basé sur un diaporama et 
des vidéos. Interactions animateur/participants. 

Débriefing en groupe ; entretiens individuels. 

 

 

DUREE DE L’INTERVENTION : entre 2 heures et 3 heures.  

 

 

LIEU DE FORMATION :  Au sein de l’établissement demandeur. 
 

CPTV de Lyon 

56 cours Lafayette - 69003 LYON 

INTERVENTIONS  INTRA-INSTITUTIONS 

INTERVENANTE : 

 

Julie FRANCOLS 

 
Psychologue clinicienne, 

Spécialisée en 

psychotraumatologie. 

 

Enseignante-Formatrice 

 

Praticienne Hypnose 

Ericksonnienne & EMDR 

 

DEVIS SUR 

DEMANDE 

Cabinet de PsychoTraumatologie  
Et de Victimologie 


