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la prise en charge  
des victimes  
après un drame 

La participation au plan blanc par les psychologues de la clinique est une activité 
nouvelle. Une formation spécifique devient nécessaire pour qu’ils/elles puissent 
prendre en charge des personnes impliquées dans une crise psychotraumatique 
(attentat, grande violence, accident de la route…). 

 

contenus 
Les contenus de la formation correspondent aux objectifs énoncés. 

Des apports théoriques et méthodologiques enrichiront progressivement le déroulé de la formation à suivre. 

 

moyens et méthodes pédagogiques 
o Présentations par Powerpoint  

o Exercices de simulation prévus chaque demi-journée afin de faciliter l’utilisation des techniques 

proposées. 

o Alternance entre apports théoriques et mises en situation (exercices pratiques, jeux) 

Modalités d’évaluation 

o Quizz  

o Auto questionnaire de compétences professionnelles dans les interventions de crise 

 

Objectifs 
 

▪ Evaluer la gravité d’une crise psycho traumatique 

▪ Hiérarchiser les actions à entreprendre dans les 48h après un drame 

▪ Enoncer le critère essentiel à respecter pour organiser un soutien groupal 

 



déroulé de la formation 

premier jour 

o Partage d’expériences, points essentiels à travailler 

o Définitions  et caractéristiques : crise, trauma, stress 

o Impact et conséquences d’une crise sanitaire 

o L’organisation des secours, le rôle des psychologues, règles 

déontologiques 

deuxième jour 

o Évaluation de la situation de crise : les critères à prendre en 

compte / mise en application 

o Priorités d’action  

o Les cercles de vulnérabilité : qui voir en priorité ? / mise en 

situation 

o Les entretiens de déchoquage  et de désamorçage /  jeux de rôle  

o Évaluation 

troisième jour 

o Techniques pour les interventions immédiates et post 

immédiates : simulations    

o Animation de groupe de soutien avec des enfants, des 

adolescents /  jeux de rôle    

o Entretien individuel 

o Importance de la communication en interne, influence des 

réseaux sociaux et des  médias  / mise en situation 

o La coopération avec les autres intervenants en interne et en 

externe 

quatrième jour 

o Animation de groupes d’adultes /  jeux de rôle 

o Soutien et suivi au cours de la première année après le drame 

o Comment se protéger ? 

o Partage sur le vécu  au cours des journées de formation  

o Évaluation des acquis 
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PUBLIC  

Psychologues  

PREREQUIS 

Titre de psychologue 

ACCESSIBILITE AUX PSH 

nous contacter : 
formationsintraffpp@gmail.com 

GROUPE 

5 participants minimim 

12 participants maximum  

LIEU 

Sur site 

DUREE 

2 x 2  journées de 7h soit 28h 

DATES 

A définir 
 

tarif net session 

sur devis  
Formation proposée exclusivement  

en intra 

Informations/demande  

de devis : 
Contacter Jeannine Accoce, 

Référente formations intra : 
 

formationsintraffpp@gmail.com 
 

formateur : Jean-Luc Pilet 
 

 

Psychologue clinicien, thérapeute, chargé de cours, formateur agréé pour la gestion de crise, Jean-Luc 

Pillet intervient depuis plus de vingt ans, en situation d’urgence dans des institutions désorientées par 

des drames. Il assure des actions de soutien individuelles ou groupales auprès des personnes 

impliquées. Il participe également, avec les responsables, à la coordination des différentes actions 

visant à rétablir le fonctionnement habituel de l’institution. 



 

 

  

 

Fédération Française des Psychologues et de Psychologie - Ffpp 

Organisme formateur n° 11 75 38 152 75 

RNA : W751158513 -- APE : 9499Z -- ANFH 320857        

Datadocké n°0048939 

En cours de processus qualiopi 

 

 

 

Siège FFPP 

71, Avenue Édouard Vaillant - 92774 Boulogne Billancourt Cedex 

Siret : 448 221 804 000 41, APE 9499 Z 

 

Téléphone : 09 86 47 16 17 

(numéro non surtaxé) 

E-mail : formationsintraffpp@gmail.com 

ffpp.net/formations/ 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


