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SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT 
Vulnérabilité

IDENTIFIER ET PRENDRE EN CHARGE LES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES OU FAMILIALES
DURÉE 3 jours    PRIX INTER 900 € ht    PARIS 23 au 25 févr. / 23 au 25 mai  /  2 au 4 nov. 2022    INTRA Sur site ACC024

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Identifier les situations de violences 
conjugales et familiales
 > Améliorer la prise en charge face  
à des patients subissant des violences 
conjugales et familiales
 > Être acteur de soin légitime dans une prise 
en charge pluridisciplinaire

 > Aspects juridiques, possibilités d’actions du patient et du professionnel
 > Types de violence dans le cadre familial et conjugal, focus sur la grossesse
 > Impact des violences sur les enfants et les adolescents
 > Relations pathologiques et cycle de la violence
 > Repérage des personnes victimes de violences conjugales et familiales
 > Situations et facteurs de risque
 > Comportements et symptômes traduisant le traumatisme
 > Enjeux, importance et difficultés de la relation de confiance
 > Difficultés de repérage et risques de survictimation
 > Gestion des émotions et communication (verbale et non verbale)
 > Difficultés dans la relation entre le patient et le soignant
 > Méthodes et supports de conduite les entretiens
 > Pluridisciplinarité, organisation du travail en équipe et accompagnement du patient dans la suite  
de la prise en charge
 > Organisation du réseau de prise en charge interne et externe

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Partage d’expériences
 > Jeux de rôle / Cas cliniques
 > Atelier : techniques d’affirmation de soi
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel médical, 
paramédical et social

Psychiatre, psychologue  > Dr Thierry BIGOT 
Psychiatre – CHU Cochin (75)

MALTRAITANCE ET SIGNALEMENTS : IDENTIFICATION ET PROCÉDURES
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 2 - 3 févr. / 25 - 26 oct.  2022    INTRA Sur site ACC046

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Identifier, détecter les situations de 
maltraitance
 > Identifier les actions à mettre en œuvre 
après repérage de situations de 
maltraitance
 > Clarifier la dimension juridique, être 
conscient de ses responsabilités face à la loi
 > Travailler sa position soignante dans les 
situations difficiles
 > Calibrer les bonnes pratiques 
professionnelles et étudier la mise en place 
du questionnement systématique

 > Les enjeux institutionnels de la maltraitance : droit du patient, situations à risques à l’hôpital
 > Les différentes formes de maltraitance : physique, psychique ou morale, matérielle et financière, 
médicale et médicamenteuse, négligence, privation ou violation des droits
 > Identifier les sources de la maltraitance interne ou externe : impact de la relation entre les soignants et 
les patients, impact des problèmes d’équipe
 > Repérage des formes de la maltraitance de l’enfant, les facteurs de risques
 > Repérage des situations de violences conjugales et familiales dans les différents services
 > Les maltraitances chez les personnes vulnérables : personne âgée, handicapée, dépendante
 > Comprendre et s’approprier les différents types de violence et leurs impacts sur les victimes
 > Prise en charge et orientation de la victime

ATELIERS PRATIQUES :
 > Situations de gestion de maltraitance
 > Gestion du contre-transfert, des émotions et affirmation de soi

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Débats et échanges de pratiques
 > Mises en situation et jeux de rôles
 > Projection de vidéos de cas cliniques
 > Évaluation pré et post-formation

Tout personnel médical et 
paramédical

Psychologue clinicienne 
spécialisée dans le psychotrauma

 > Dr Thierry BIGOT  
Psychiatre – CHU Cochin (75)

ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES PATIENTS TRAUMATISÉS PSYCHIQUES
DURÉE 2 jours    PRIX INTER 600 € ht    PARIS 5 - 6 avr. / 13 - 14 oct.  2022    INTRA Sur site ACC048

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

 > Aider, soutenir et accompagner le patient  
et sa famille lors de l’annonce du handicap
 > Réfléchir sur ses propres réactions  
et comportements
 > Développer un travail d’équipe 

 > Le traumatisme psychique : définitions et expressions cliniques
 > Le defusing et l’accueil des personnes traumatisées et des familles : l’enjeu de la rencontre avec les soins
 > Le cas particulier des attentats : spécificité de l’organisation des soins immédiats
 > La prise en charge post-immédiate : le debriefing des impliqués
 > La prise en charge au long cours : Organisation des soins et parcours médico-social

MOYENS PÉDAGOGIQUES PUBLIC CONCERNÉ INTERVENANTS RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 > Questions/réponses
 > Cas cliniques / Jeux de rôles
 > Retours d’expérience
 > Évaluation pré et post-formation

Professionnel rencontrant des 
personnes impliquées dans 
des situations traumatogènes

Médecins psychiatres et 
infirmiers

 > Dr Thierry BIGOT  
Psychiatre – CHU Cochin (75)


