EXIL, TRAUMATISME ET SOIN

PRESENTATION DE LA FORMATION/ CONTEXTE
Les migrations sont déterminées par la pression démographique, les difficultés économiques
et/ou diverses formes de violence politique : menace, torture, humiliation, meurtres,
spoliation de biens, déplacement forcé, etc. Ces violences politiques ciblent de plus en plus
les populations civiles et entraînent des traumatismes graves. A ces traumatismes d’origine
s’ajoutent d’autres épreuves potentiellement traumatisantes : un voyage éprouvant, un exil
forcé loin des siens, un choc culturel né de la découverte d’un mode de vie le plus souvent
inconnu.
Comment permettre à ces personnes de dépasser l’expérience traumatique ? Comment
pouvez-vous, en les accompagnant, identifier ces traumatismes et contribuer à la mise en
place d’un travail thérapeutique adapté ? Aborder le traumatisme, c’est considérer ses effets
de violence à la fois sur la personne traumatisée et sur son environnement familial et social.
Le soigner implique un travail de lien entre professionnels avec le souci d’une approche
globale du soin (social, santé, juridique...).
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Permettre une meilleure connaissance du traumatisme et de l’exil ;
Développer une réflexion sur les dispositifs d’accueil et de soin adaptés ;
Acquérir des connaissances sur les spécificités du traumatisme et sur le
fonctionnement psychique du sujet ;
Penser/Panser les effets de contamination du traumatisme sur les équipes et les
institutions.
CONTENU DE LA FORMATION
L’exil : Définitions, travail psychique de l’exil
Le traumatisme : Histoire, définitions, repérage, manifestations et symptômes.
Spécificités du traumatisme lié aux faits de torture et de répression politique
Le soin : To care/to cure, prise en charge globale, complémentarité des approches
Accueillir des personnes traumatisées : L’accueil, travail en réseau, intercontenance
psychique, dispositifs adaptés, fonction de l’interprète
Effets des traumatismes sur l’accompagnant et sur l’institution : Violence, sidération,
éprouvés contre-transférentiels, transmission et contamination, déliaison, gel de la
pensée.

METHODE ET OUTILS
Apports théoriques
Analyses de situations
Découverte des méthodes de travail du centre de soins OSIRIS
INTERVENANTS
Bertrand GUERY,
Psychothérapeute et psychanalyste familiale, il est directeur du centre de soin Osiris,
association de soutien thérapeutique aux victimes de torture et de répression politique.
Gaëlle BOUQUIN-SAGOT,
Psychologue clinicienne formée à la thérapie familiale psychanalytique elle est titulaire d’un
diplôme universitaire d’ethnopsychanalyse.
DATES/LIEU
Les 7, 8 et 9 décembre 2015
FNARS PCD – 56 rue Paradis – 13 006 Marseille
DUREE
3 jours
TARIFS
Tarifs pratiqués pour 1 jour de formation :
Salarié-ée de structure adhérente : 200€
Salarié-ée de structure non adhérente : 257€
Etudiant-e, bénévole : 20€
Une réduction de 20% est appliquée dès la deuxième personne du même organisme,
inscrite pour la même formation.
INSCRIPTIONS
Inscription en ligne sur le site de la FNARS PACA Corse DOM :
http://www.fnars.org/paca-corse-dom

