
Centre de formation France terre d'asile 2020    71

SANTÉ DES MIGRANTS

PSYCHOTRAUMATISMES 
CHEZ LES RÉFUGIÉS

440 €
2 jours
14 heures en webinaire 

8 et 9 juin 2020

ANIMEE par 
Marianne KEDIA 

P arce qu’ils ont pu être exposés à la barbarie, à la torture ou à des traitements 
inhumains et dégradants, les réfugiés manifestent fréquemment des symptômes de 
détresse psychologique intenses : insomnies, cauchemars, amnésies, conduites 
addictives etc...

Ces difficultés psychologiques liées aux traumatismes subis influencent l’ensemble des 
interactions entre le travailleur social et le réfugié. Cette formation se propose de donner 
des repères clairs d’identification des difficultés psychologiques les plus fréquemment 
rencontrées chez les réfugiés et des outils concrets pour les accompagner en connaissance 
de cause, tout en apprenant à se protéger dans la relation d’aide.  

PUBLIC
Tout professionnel 
intervenant auprès d’un 
public en demande 
d’asile, reconnu réfugié 
ou débouté

PRÉREQUIS Cette 
formation ne nécessite 
pas de prérequis

Mais une bonne 
connexion d'internet est 
INDISPENSABLE 

CONTENU

•  Impact psychologique des expériences
traumatiques liées à la guerre et à la 
torture

•  Difficultés psychologiques chez les
enfants exposés aux violences de
guerre

•  Impact des violences sur la dynamique 
familiale

•  Les victimes de violences sexuelles

•  Accompagnement médico-socio-
psychologique des réfugiés

•  Positionnement des travailleurs
sociaux dans la relation d’aide

OBJECTIFS

•  Connaître les références psychopathologiques
du psychotraumatisme et appréhender les
réactions liées aux violences intentionnelles

•  Comprendre l’impact psychologique des
évènements traumatiques vécus par les
réfugiés 

•  Reconnaître les signes cliniques de la 
souffrance chez les enfants et adolescents
confrontés aux violences collectives pour
pouvoir mettre en place une prise en charge 
spécifique

•  Disposer de repères en matière d’orientation
Méricourt-psychologiqueafin  pour évaluer
l’urgence d’une consultation médicale ou
psychologique

•  Identifier les compétences et les limites de
l’intervention sociale pour apprendre à se
protéger dans la relation d’aide

 MÉTHODE PÉDAGOGIQUE  DEDUCTIVE

•  va au général au particulier, du principe à la conséquence
• Les concepts et les règles seront vérifiés par les exemples

ÉVALUATION

•  À l’entrée en
formation pour
définir le niveau de
connaissances et à
l’issue de la
formation pour
mesurer et la
progression

ATTESTATION DES COMPENCES LIVREE A LA FIN DE FORMATION 
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