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Objectifs Les personnes qui ont vécu des événements adverses à répétition dans
l’enfance (maltraitance, négligence) peuvent présenter des symptômes et
comportements que l’on peut décrire sous la terminologie de «
traumatisme complexe ». Travailler en thérapie avec ces personnes peut
parfois être déconcertant, le thérapeute peut se sentir déstabilisé par un
vécu ou des comportements qui peuvent sembler contradictoires, voire
paradoxaux. Le trauma complexe, sous sa forme la plus invalidante, se
présente comme un trouble dissociatif primaire, secondaire ou tertiaire.
Dans ce cours, nous aborderons les éléments théoriques nous
permettant d’identifier les traumatismes complexes et les troubles
dissociatifs ainsi que de les intégrer dans le cadre théorique de l’ACP. Des
phénomènes spécifiques se manifestent dans la relation thérapeutique
que nous tenterons de comprendre. Des moments du supervision sur vos
situations permettront de trouver des pistes sur comment travailler avec
ces personnes tout en vous protégeant du traumatisme vicariant.
Objectifs :
- Comprendre et identifier le traumatisme complexe et le trouble
dissociatif.
- Identifier les phénomènes spécifiques qui se déroulent dans la relation
thérapeutique à la lumière de l’ACP
- Développer des pistes pour travailler dans la relation de personne à
personne avec ces problématiques
Méthode :
- Exposés théoriques
- Mises en lien avec l’ACP, travail en petits groupes
- Moments de supervision sur vos situations

Animatrices | Animateurs Isabelle Piérard 
Dr Psych, formatrice ACP, superviseure en ACP, EMDR et
psychotraumatologie

Participants Psychothérapeutes en formation cycle II, psychothérapeutes

Crédits Ce séminaire équivaut à 16 séances de séminaire à choix ou formation
continue.

Dates mercredi 18 août et jeudi 19 août 2021

Lieu Lausanne, espace Dickens (proche de la gare)

Coût CHF 600.-
Une réduction de CHF 30.- sera accordée aux membres de la pca.acp

Informations Isabelle Piérard, avenue de la Gare 10, 1003 Lausanne, 079 255 75 65,
isabelle.pierard@psychologie.ch

Délai d'inscription 05.08.2021

Inscription  www.pcainstitut.ch
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