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Objectifs de la formation 
Savoir poser un diagnostic et des indications pour mettre en place un debriefing puis l’organiser et l’animer. 
Cette formation se découpe en 2 parties : une partie théorique et deux jours de mises en situation. 

Public 
Psychologues cliniciens diplômés et psychiatres ayant au moins un an d’expérience dans l’accueil des victimes. 
Réservée aux personnels des associations d’aide aux victimes, aux institutions publiques et aux partenaires de France 
Victimes 

Prérequis 
Pour les psychologues : avoir un diplôme de psychologue clinicien et de l’expérience dans l’accueil des victimes. 
Les autres spécialités en psychologie ne permettent pas de faire cette formation. 

Contenu 

n Classification des victimes 
n Psychopathologie et clinique du stress et du traumatisme psychique, 
n Les principes fondamentaux de la psychothérapie post-traumatique, 
n Les soins immédiats, le defusing, 
n Le debriefing collectif psychodynamique : les objectifs, la méthode, la mise en pratique et ses limites, 
n Les indications du debriefing collectif, 
n L’organisation, le déroulement et l’animation du debriefing collectif, 
n Le debriefing individuel, 
n Cas pratiques, jeux de rôles 

15 stagiaires maximum 

Durée en heures 
4 jours = 24 heures (2 x 2 jours) 

Date et lieu 
à Paris 
• les 26, 27 mars et les 16, 17 mai 2019 
• les 1er, 2 octobre et les 14, 15 novembre 2019 

Formation animée par : 
Carole Damiani – psychologue clinicienne, directrice de Paris Aide aux victimes (France Victimes 75 Paris) 
Béatrice Mathieu – psychologue clinicienne Paris 

Méthodes et outils pédagogiques 
Apports théoriques, exercices et cas pratiques, jeux de rôles 

Coût 
- Adhérents France Victimes : 400 € 
- Partenaires : 600 € 
- Autres : formation réservée aux adhérents et aux partenaires 

Coût intra : sur devis par groupe 

Évaluation 
Évaluation sur le déroulement du stage et l’adéquation avec les attentes 
Remise d’une attestation individuelle de formation. 


