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PSYCHO TRAUMATISME ET SYNDROME DE STRESS POST TRAUMATIQUE 
PSYCHOLOGIE DU DEUIL ET ACCOMPAGNEMENT DE FIN DE VIE ET DES 

FAMILLES 
(SPECIFICITE CATASTROPHE SANITAIRE COVID19) 

 

La formation donne une vision globale et le sens de la prise en charge des personnes exposées à des situations potentiellement 
traumatiques. Elle s'appuie sur des situations concrètes apportées par les participants et le formateur. Cette formation visera 
spécifiquement les psycho traumatismes le deuil et le syndrome de stress post traumatique en lien avec le COVID19 et laissera 
un espace notable d’écoute, d’expression et d’échanges à chaque participant en lien avec sa situation personnelle, son état, son 
vécu et son ressenti de cette crise sanitaire. 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Prévenir l'installation d'un syndrome de stress post-traumatique 
- Favoriser le processus de réparation des sujets victimes 
- Appréhender le Deuil et l’accompagnement au deuil (soignants, résidents et proches/famille) 
- Apprendre à gérer ses émotions 
- Prévenir l’épuisement professionnel pendant / après une crise sanitaire de grande ampleur 

 

PUBLIC CONCERNE ET EFFECTIF 
Tout public* / de 8 à 12 participants 
*Vous êtes en situation de handicap, contactez-nous afin que nous organisions au mieux votre accueil et la formation. 

 

PRE REQUIS 
Maîtriser la langue française, orale et écrite 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
- Clarifier le concept de traumatisme 

- La différenciation des concepts de stress et traumatisme 
- Le trauma : mythes et croyances 
- Le trauma dans l'histoire 
- Les théories sur le trauma : psychanalytiques, phénoménologiques 
- Le syndrome de stress post-traumatique 

- Différencier les différents traumas 
- Les critères et classifications des catastrophes : naturelle, de guerre, de société, sanitaire COVID19... 
- Les situations potentiellement traumatisantes 
- Les catégories de victimes : directes, indirectes, impliquées...  

- Comprendre les impacts du trauma 
- Les besoins de la victime 
- L'impact sur l'individu et sur les liens interindividuels 
- Les facteurs de résilience 

- Appréhender les spécificités dans la prise en charge des situations potentiellement traumatiques 
- Les écueils relationnels dans la prise en charge 
- Les différents types d'interventions immédiates et post-immédiates : débriefing, groupe de deuil 
- Les appels téléphoniques dans les situations de trauma : repérer le niveau de stress, comment répondre, éviter des 

erreurs 
- Le CUMP : cellules d'urgences médicopsychologiques 
- Le SAMU 
- La prise en charge individuelle : CMP, médecin généraliste, consultation spécialisée sur le psycho-trauma 

- Appréhender les spécificités liées aux situations 
- Le COVID19 
- Le trauma en milieu professionnel 

- Le deuil et l’Accompagnement la fin de vie - Spécificités liées à la crise sanitaire Covid 19 
- Clarifier le rapport des soignants à la fin de la vie et à la mort 

DURÉE 14 heures, soit 2 jours 
FORMATEUR IDE, Cadre formateur santé, Psychopraticienne 
MOTS CLEFS COVID, DEUIL, STRESS 
TYPE INTER / INTRA (calendrier à votre convenance) 
TARIF Nous consulter 
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- Connaître les différentes étapes du deuil. Comprendre l’évolution du rapport à la mort et la notion de rituel, 
formes de rituels de passage et rites funéraires 

- Savoir répondre aux besoins de la personne en fin de vie et accompagner la famille. Adapter sa prise en charge à la 
crise sanitaire covid19 : Pourquoi laisser mourir un résident plutôt qu’un autre ? pourquoi ne pas hospitaliser ? 
Comprendre pour mieux accepter les éléments qui régissent les choix d’urgence liés à la situation sanitaire, gérer 
ses émotions, sa propre détresse et la détresse des familles qui ne peuvent accompagner leurs proches de la 
manière dont elles le souhaiteraient, gérer les traumatismes associés qui bousculent les valeurs et l’éthique (décès 
successifs voire simultanés et en grand nombre, vision récurrente des sacs mortuaires…) 

- Gérer la distance professionnelle durant l’accompagnement de fin de vie et savoir adopter une posture 
professionnelle (comprendre la notion d’attachement et ses diverses formes, comprendre la notion de distance 
professionnelle et les attitudes d’empathie, de sympathie, d’antipathie et d’apathie, adopter une posture de 
neutralité bienveillante et établir une bonne communication) 

- Les difficultés de l’accompagnement de fin de vie : le syndrome d’épuisement professionnel ou « burn-out » : 
(valeur surajoutée covid19) 

- Comprendre les mécanismes d’apparition et d’installation de l’épuisement professionnel 
- Identifier comment se manifeste un syndrome d’épuisement professionnel 
- Prévenir l’épuisement professionnel du soignant 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
Apports conceptuels 
Analyse de pratiques professionnelles 
Cas concrets 
Mises en situations 
Photolangage : la place des émotions : les reconnaître et les nommer 
Test de stress et méthode MBTI (Myers Briggs Type Indicator : outil d’évaluation psychologique déterminant le profil 
psychologique d’un sujet) 
Outils pour lutter contre le stress (exercices de mise en pratique de la pensée alternative, Séances Pratiques d’initiation à la 
relaxation, à la sophrologie, à la cohérence cardiaque et à l’hypnose) 
Spécificités situation sanitaire COVID19 

 

ÉVALUATION 
Réalisation d’une enquête de satisfaction permettant de mesurer pour chacun des stagiaires l’atteinte des objectifs et la 
possibilité d’appliquer les savoirs et les savoirs faire transmis en situation réelle. 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Les acquis sont évalués lors d’études de cas et de mises en situation simulées. 
Attestation de formation 
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