FORMATIONS THÉMATIQUES

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

TRANSMISSION
ET TRAUMATISME

∞ Connaître les grands principes de la
constitution du psychotrauma, mémoire traumatique, la biologie du trauma

Connaître les éléments de repérage des traumatismes et
leurs effets dans la parentalité et le couple, les modalités
de leur transmission et l’impact sur les modalités
d’attachement.
Accessible avec un prérequis sur l’Attachement (Journée Attachement au minimum,
cette journée vise à acquérir un outil de repérage de l’histoire familiale et de ses
transmissions (génogramme), sur la base des connaissances sur le psychotrauma
et ses effets sur la parentalité. La lecture attachement-informée sera mise en
application dans le décodage des modalités d’attachement dans l’histoire familiale,
en lien avec les traumatismes dans le système familial.
Corinne MERY anime cette formation destinée aux professionnels travaillant avec
les familles.

∞ Repérer les symptômes du psychotrauma, et leur expression dans la
relation
∞ Questionner l’histoire familiale, constituer un génogramme
∞ Repérer l’impact du trauma sur les
modalités d’attachement

CONTENU
∞ Le traumatisme : le psychotrauma, la
dissociation traumatique
∞ Le cerveau : mémoire traumatique et
biologie du trauma
∞ L’histoire familiale : la systémie,
les transmissions, le trauma et les
modalités d’attachement
∞ Outil : le génogramme

PRÉREQUIS
À L’INSCRIPTION

SANCTION
DE LA FORMATION

∞ Avoir participé à au moins une
journée de formation sur l’attachement
(Journée Attachement ou un module
des cycles Attachement PérinatalitéPetite Enfance ou Attachement et
Développement), et assimilé les
bases théoriques de la théorie de
l’attachement.

∞ Attestation de formation

TYPE DE PUBLIC
∞ Être professionnel avec des
missions au service de l’enfance et/
ou de la parentalité, disposant d’une
qualiﬁcation professionnelle reconnue.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
∞ Méthode aﬃrmative
∞ Méthode déductive
∞ Méthode expérientielle
Avec :
∞ Apports théoriques
∞ Analyse vidéo
∞ Étude de cas
∞ Mise en situation

MODALITÉS D’ÉVALUATION
DES ACQUIS
∞ Entretien d’évaluation individuelle
à l’entrée en formation (tour de table
initial fait par les formatrices).
∞ Évaluation en cours : A partir d’étude
de cas pratiques.
∞ Autoévaluation individuelle à chaud
des stagiaires par questionnaire en ﬁn
de formation.

DATES (au choix)
29 nov. 2019 F
03 juillet 2020 F

LIEUX
Institut de la Parentalité,
F 7 avenue de la Libération
33270 FLOIRAC
S Pôle Médical Sénart
18 allée du Trait d’Union 77127 LIEUSAINT

COÛT

FORMATEUR

INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Formation
190 €

Corinne MERY, thérapeute familiale,
individuel et de couple, thérapeute
EMDR et ICV, formatrice et superviseure

INSCRIPTION FORMATION CONTINUE
Formation
320 €

CATÉGORIE DE L’ACTION

DÉROULEMENT & DURÉE

Article L 6313-1 du Code du travail
7h soit 1 journée.
6° Les actions d’acquisition, d’entretien
ou de perfectionnement des
connaissances.

45

