
 

 
Formation continue et Cycle de Spécialisation 

 

Les traumatismes et les Etats de stress post-traumatiques 
 

Séminaire de 2 jours les 12 et 13 novembre 2016 
 

 Public concerné: Sophrologues praticiens ou en fin de formation, Psychologues, psychothérapeutes, psycho-praticiens 
 Lieu:  ISP, 65 rue du Moulin Vert 75014 Paris ( code portail 7491A. Code immeuble 4807 RDC) 
 Coût: 330 euros (les 2 jours) 

 
 Formateurs : 

Claude CHATILLON, 
 Psychothérapeute, Sophrothérapeute, Présidente de la Société Française de  Sophrologie et de l'Institut de Sophrologie de Paris; 
Norbert CHATILLON,  
 Philosophe, Psychanalyste, consultant en entreprises membre de la Société Française de Psychologie Analytique, Président du 
Groupe d’Etudes C.G.JUNG 

 
 

 Contenu de la formation: 
 

 
Samedi 12 novembre 2016 

De 9 heures à 12h 30 
 
Le traumatisme, individuel et collectif 
 
Historique 
Définition 
Clinique: Symptomatologie, prise en charge, suites. 
Évolution:  Stress et état de stress post- traumatiques 
les prises en charge 
 

 
De 14 h30 à 18 heures 

 
Le regard du psychanalyste: 
Le traumatisme, une énigme de l'intime : 
 
-Le concept et son évolution 
-Les différents visages du traumatisme 
-La clinique : le paradoxe de la prise de conscience comme facteur de transformation des traumatismes. 

 
 

Dimanche 13 novembre 2016 
De 9h à 18 heures 

 
Les prises en charge des personnes traumatisées: 
 
 -Prise en charge d'un groupe de victimes: 
 



-Les dispositions légales et administratives, les équipes de soin, le suivi; 
 
-La thérapie par le groupe? 
 
 -Prise en charge individuelle: 
 
 Les différentes thérapies à l'œuvre et leur efficacité 
-La psychiatrie, (médicaments, TMS) 
-EMDR 
-Psychothérapies cognitives, comportementales, analytique; 
-La sophrologie 
-La psychanalyse… 
 
Les propos seront illustrés par des cas cliniques et des   pratiques 
 
 
 
 
✄…………………………………………………………………………………………………………… 

FICHE D’INSCRIPTION  
(A renvoyer à Institut de sophrologie de Paris 65 rue du Moulin Vert 75014 Paris ) 

 
 

Nom………………………………………………………………………………………..  
 
Prénom…………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse……………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone ………………………………………………………………………………… 
 
E mail…………………………………………………………………………………….. 
 
Formation générale et professionnelle …………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
 
 
❑ Je m’inscris à la formation intitulée « Les traumatismes et les états de stress post-traumatiques  » 
 ci-joint un chèque de 330€ à l’ordre de Institut de Sophrologie de Paris  
 
❑   Je souhaite recevoir une attestation de présence à la formation  
❑ Je souhaite recevoir un reçu de paiement  
 

Les séminaires auront lieu sous réserve d'inscriptions suffisantes 
 
 Date et signature  
 
 
 
 
 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6/1/1978, en vous adressant au siège de l’association, vous pouvez accéder aux informations 
vous concernant, demander leur rectification ou suppression. Les informations vous concernant sont communiquées et limitées à nos services 
internes 


