INTRODUC TION AU SECOURISME PSY CHOLOG IQUE
Ateliers d’une journée

Apprenez à gérer des personnes montrant des signes de traumatismes à travers une
formation compacte en premiers soins psychologiques.
Cette formation est nouvelle, unique en son genre et propose des supports orientés solution
et directement applicables dans la pratique. Elle se base sur des recherches en psychotraumatologie appliquée.
Ce séminaire diffère d'un stage de secourisme classique dans le fait qu'il se concentre
spécifiquement sur les premiers soins psychologiques. Il est fortement conseillé comme
compétence de base pour tout un chacun(e).

Qu'apprendrez-vous?
Reconnaitre les signes de traumatismes
Savoir garder son calme et se sentir moins démuni
Premières interventions pour calmer, sécuriser et stabiliser soi-même et l'autre
Interventions indépendantes des barrières linguistiques
Transfert pratique et application

Pour qui?
Toutes les personnes qui sont amenées à travailler avec des personnes en recherche de
protection, d'aide, de soin (parents, réfugiés, migrants, demandeurs d'asile, ou personnes
ayant été impliquées dans des accidents, des actes de violence ou agressions).
Cela inclut les enseignants, aidants bénévoles et volontaires, interprètes, travailleurs
sociaux, éducateurs, fonctionnaires, médecins, aides-soignants, pédagogues, thérapeutes,
avocats, professionnels du domaine carcéral et d’autres.
La formation pourra accueillir un maximum de 25 personnes.

Aucune pré-connaissance n'est requise

Tarifs
La formation sera facturée 850,00- HT (+ 20% TVA) pour une journée de travail. Ce tarif
inclut la préparation, la mise en œuvre de la formation, la remise de supports pédagogiques
suite à la formation et les frais kilométriques.

Formatrice

Nadine Lyamouri-Bajja est psychologue interculturelle systémique et consultante/
formatrice internationale. Elle a travaillé avec des migrants et réfugiés pour Médecins du
Monde, la Croix-Rouge et l'UNICEF dans plusieurs pays. Elle a également été conseillère
pédagogique à la Direction Jeunesse du Conseil de l'Europe de 2006-2011. Aujourd'hui, elle
est co-gérante de l'Institut Interculturel de Compétences Systémiques (IICoS). Elle y propose
diverses formations autour de l'apprentissage interculturel, l'inclusion sociale des migrants, la
gestion de conflits et la gestion du stress. Elle est également formée en psychotraumatologie
et en génogramme et enseigne l'interculturel dans divers cursus universitaires en France et
en Allemagne. En tant que psychothérapeute et coach, elle accompagne des enfants et
adolescents, adultes et couples

