Cycle prévention Tertiaire :
Traiter le PTSD par les TCC

TPTCC1

Une formation au traitement par les Thérapies Cognitives et Comportementales des PTSD des sapeurspompiers.
Dates : voir le calendrier sur notre site internet www.aepsp.eu rubrique Formations.
Date Limite d’inscription : un mois avant le début de la formation.
FONDAMENTAUX
Votre service a besoin de former son Unité de Secours Psychologique au traitement de l’état de stress post
traumatique des sapeurs-pompiers traumatisé en mission. La thérapie cognitive et comportementale centrée
sur le trauma est reconnue scientifiquement pour son efficacité.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des connaissances, des outils et un savoir être permettant l’approche thérapeutique du PTSD
sapeurs-pompiers.
MOTS CLES
PSYCHOLOGIE | STRESS | ANXIETE | THERAPIE | COGNITIVE | COMPORTEMENTAL | TCC
PUBLIC CIBLE
Public : Psychologue clinicien des Unités de Secours Psychologique.
PRE-REQUIS / CRITERES D’ACCES A LA FORMATION
Etre diplômé en psychologie pathologique
NOMBRE DE PARTICIPANTS
Les groupes peuvent varier en fonction de la session et du type d’animation. Si le nombre d’inscrits à une
session n’est pas atteint, l’AEPSP se réserve le droit d’annuler la session (dans ce cas, les personnes
inscrites seront intégralement remboursées).
METHODES PEDAGOGIQUES
Les méthodes d’apprentissage sont fondées sur l’alternance de connaissances et l’expérience professionnelle
des formateurs issus du milieu de la psychologie d’urgence et de catastrophe en milieu sapeur-pompier.
Partages d’expériences, exercice pratique.
Etudes de cas pratiques traitées en groupes, restitutions, analyses et débats.
Remise d’un manuel de formation.
A L’ISSUE DE LA FORMATION
Une attestation de fin de formation sera remise aux stagiaires sous condition d’assiduité durant toute la
formation.
Les formations n’étant pas diplômantes, il n’y a pas d’examen de fin de session.
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Traiter le PTSD par les TCC
Planning Prévisionnel
Merci de vous présenter à 8h45. Début de la formation à 9h00
L’horaire de fin de formation est 17h : nous vous remercions d’organiser vos
retours (train, avion) seulement à partir de cette heure.
Jour 1 :
Ouverture : présentations, exposé du programme
La TCC : Les notions de base
Le PTSD : Les notions de bases
Dépister le PTSD
Exercices

Jour 2 :
Evaluer le PTSD
Risque associé au PTSD
Les meilleures pratiques
La TCC-T
Exercices

Jour 3 :
La TCC-T
Psychoéducation
Gestion de l’anxiété
Restructuration Cognitive
Exposition Prolongée
Prévention de la rechute
Entraînement pratique
16h-17h : évaluation de la session de formation et remise des attestations
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