PSYCHOTRAUMATOLOGIE
NOTIONS DE BASE POUR LA PRATIQUE CLINIQUE

DESCRIPTIF
En tant que soignants, que l’on soit psychologue, médecin
généraliste, spécialiste ou psychothérapeute, nous sommes
fréquemment confrontés à des situations de patients qui ont
subi des traumatismes psychiques.
Cette formation courte permet une mise à jour théorique et
clinique sur ce sujet par des spécialistes cliniciens
expérimentés. Nous discuterons et pratiquerons des
approches psychothérapeutiques afin de renforcer le savoir
faire. Nous complèterons ceci par une réflexion sur le
savoir être indispensable afin que les patients et les
soignants se sentent suffisamment confortable et en sécurité
dans ces prises en charges.

FORMATEURS
Elisabeth Ripoll, thérapeute et psychopédagogue, formée entre autre aux
thérapies orientées solution, à la thérapie
narrative, en remédiation cognitive et en
psycho-traumatologie domaine dans lequel
elle a une très longue expérience.
Dr méd. Christian Rollini, psychiatre
psychothérapeute FMH, spécialiste en
sexologie, en thérapie de couple, ancien
président de la Société Suisse de Sexologie,
chargé de cours dans plusieurs
enseignements universitaires et formateur à
Medipsy.

PRE-REQUIS
Cette formation s’adresse à tous les professionnels de santé
qui ont une expérience ou qui sont confrontés à des
questions psychotraumatologiques dans leurs pratique. Il
est nécessaire d’être au bénéfice d’un Diplôme universitaire
ou d’une formation équivalente et validée dans sa
discipline, obtenue en Suisse ou par une équivalence
internationale.
Toute personne ne répondant pas à ces critères peut
soumettre son dossier au comité de formation pour une
évaluation exceptionnelle.

ATTESTATION
Une attestation de formation continue reconnue par la FSP
et la FMH sera remise à chaque participant.e.

INFORMATIONS
PRATIQUES
La formation en 2 journées se déroule à
Medipsy, Passage Saint-François 12, 1003
Lausanne, le 15 septembre 2022 puis le 24
novembre 2022 de 9 heures à 17 heures.
Le nombre de places est limité.
Le coût de l’atelier s’élève à 500 francs par
participants pour une inscription jusqu’au 15
juin 2022. Dès cette date, l’inscription
coûtera 600 francs. Le paiement fait office
d’inscription.
En cas d’annulation, aucun remboursement
n’est effectué.
L’inscription se fait par email à l’adresse
suivante:

formation@medipsy.ch forma
Merci de préciser impérativement le titre de
la formation !
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