
Formations du Pré-Congrès 2016
19 et 20/09/2016

Formation de 2 jours
• Thème 1 : Actions possibles en milieu de travail : Rôle de la communication interne et du   
              management dans la gestion du bien-être psychosocial. Dr J-J. CHAVAGNAT (Poitiers)  

• Thème 2 : Suivi étroit (rapproché) auprès des personnes à potentiel suicidaire élevé. 
F. ROY, D. LATREILLE (Québec) 

• Thème 3 : Prise en charge du deuil : Pr M. SEGUIN (Québec) 

Formation d’un jour

• Thème 4 : Forces de police: gestion des risques psychosociaux dans le climat de terrain généré   
               par les menaces d’attentats. Dr F. FOULLON (Paris) Dr N. MARTIN (Montréal) (Mardi 20)

• Thème 5 : Repérage de la crise suicidaire Pr C. MASSOUBRE (Saint Etienne) (Mardi 20)

• Thème 6 : Du choc psychologique au psycho traumatisme : Clinique, psychopathologie,   
   évaluation. Dr T. VASSE , D. MESLIER (Lundi 19)

• Thème 7 : Modalités de l’intervention psychothérapeutique post-immédiate pour les victimes et  
               les sauveteurs. Dr P. LOUVILLE (Paris), Dr T. BIGOT, A. PONSETI-GAILLOCHON (Mardi 20)

• Thème 8 : Projet A.P.I : L’appui psychologique des intervenants: évaluation, réflexions et   
                        pistes d’avenir du projet avec , pour exemple, le développement d’un outil pour les
                         ambulanciers. L. RUSALEN (Liège) (Lundi 19)

• Thème 9 : Entretien de crise avec l’entourage : aux urgences et post-urgence (CTB) 
              Intérêts, objectifs, modèle 
              Aller retour entre approche théorique et pratiques avec possibilité de présenter des   
                         situations cliniques apportées par les participants. Dr A. MATHUR (Toulouse), 
             Mme C. SINET PORTELLI (Mardi 20)

• Thème 10 : L’expérience des attentats de Paris : intervenir, traiter, orienter : Dr F. DUCROCQ (Lille),  
    Dr G. ABGRALL, Dr A. BOTERO, C. DENDONCKER (Lundi 19)

asbl
EDS



Formation d’1/2 journée
• Thème 11 : Formation éthique et fins de vie : sédation profonde, euthanasie et suicide assisté : 
   où en sommes-nous ? Regards croisés sur nos pratiques Pr J. VEDRINNE (Lyon),    
   Dr F. CHASTANG (Caen), Dr C. OMNES (Plaisir) (Mardi 20)

• Thème 12 : Traiter les victimes de violences sexuelles : Dr F. WAREMBOURG (Lille), 
     M. SANCHEZ (Paris) (Lundi 19, après midi)

• Thème 13 : Accompagner l’implantation des innovations et des bonnes pratiques cliniques et 
    de  gestion dans l’ensemble d’un réseau de la santé et des services sociaux: du    
    pourquoi au comment. Pr J. LANE (Québec) (Lundi 19, matin)

• Thème 14 : Cinéma et psychiatrie : les fous à l’écran. Dr C. DEBIEN / V. JARDON (Lille)  
   (Mardi 20, après midi)

Thème 15 : Interventions en urgence en addictologie. Prof. P. BROUSSE (Clermont-Ferrand) (Mardi 20)

Informations complémentaires : 

- Le nombre de places pour chaque formation sera limité.
- Les formations d’un jour et d’1/2 jour pourraient être répétées en cas de besoin.
- En cas d’annulation d’un module par manque de participants, nous vous proposerons 
  d’intégrer une autre formation. 
- A défaut, le remboursement des frais d’inscription sera effectué.
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