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Version 5 - Référence 1 janvier 2023 
 
Public cible : 
Psychologues, psychiatres, infirmiers, médecins 
Professions médico-sociales, coach, managers… 
Tout public 
 
Nature : 
Inter, particulier 
  
Format : 
2 jours de 7 heures  
 
Nombre de participants :       
120 personnes 
 
Prérequis : 
Aucun 
 
Objectif professionnel : 

Ces journées permettront de repérer et de comprendre les individus en situation de 
vulnérabilité (les femmes, les enfants, les réfugiés, LGBT, handicaps…). Le regard sera croisé 
entre les sciences humaines (psychologie, neurosciences…) et les sciences sociales 
(philosophie, sociologie…). 
Dans la deuxième journée, nous mettrons l’accent sur la clinique propre à ces populations. 
Le but étant d’acquérir des pistes d’orientation thérapeutique. 
 
Objectif de développement des compétences : 
Permettre aux participants de mieux connaître le fonctionnement des individus, des familles, des 
groupes sociaux et les répercussions sur les enfants. Comment repérer les PTSD complexe et aider 
une personne en adaptant la clinique à leur situation. 
 
 
 
 
Contenus principaux : 

Steeve DEMAZEUX : « Petite histoire du PTSD complexe », Maître de conférences, 
Département de Philosophie, Université Bordeaux-Montaigne - EA 4574 SPH, 
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Pr. Wissam EL HAGE : "Un viol peut-il induire une TSPT non complexe ?", Médecin Psychiatre 
au CHRU de Tours, et Professeur de Psychiatrie à l'Université de Tours, responsable du 
Centre Régional de Psycho traumatologie de la région Centre-Val de Loire,  
 
Arnaud ALESSANDRIN : « Regard sociologique sur le PTSD complexe appliqué aux minorités 
de genre et de sexualité » chercheur et sociologue au laboratoire LACES, 
 
Johanna DAGORN : "Les femmes victimes de violences en situation de handicap. Désaveux 
de parole, traumatismes et résistances" 
Chercheuse associée au laboratoire LACES, directrice de recherches à l'Observatoire régional 
des violences sexistes et sexuelles de Nouvelle-Aquitaine, co-directrice des Cahiers de la 
LCD, 
 
JOUR 2 : 
 
Zoé PENAUD « Clinique des enfants traumas complexes en contexte de négligence et 

violence intrafamiliale » Psychologue clinicienne- Emdr, systémie et schémas- membre 

du CASPERTT (Cadillac) 

 
Béatrice PEREZ DANDIEU / Géraldine TAPIA : « Histoire d’un PTSD complexe : Comment les 
idéologies et la protection de l’enfance arrive à ne pas protéger un enfant- Approche 
clinique et scientifique », 
Psychologue clinicienne, Psychothérapeute ARS, Responsable CEFTI-AD-Ré, Bordeaux 

Maître de Conférence en Psychologie Clinique et Psychopathologie, Laboratoire de 

Psychologie LABPSY EA 4139, Université de Bordeaux, 

 
Dr Stéphanie KHALFA : "De l'EMDR à la thérapie MOSAIC, pour éviter l'exposition dans le 
PTSD complexe" 
Chargée de recherche CNRS, Laboratoire de Neurosciences Cognitives, Aix-Marseille 
Université, Individus en situation de vulnérabilité, 
 

Eckhard ROEDIGER : le PTSD complex et la Thérapie des schémas 
Neurologue et Psychiatre, Directeur du Centre de Formation à la Thérapie des Schémas de 

Francfort, Allemagne (traduction simultanée en français), 
 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques, études de cas, exemples cliniques, vidéo 
  
Moyens pédagogiques : 
 
Salle équipée, vidéo projecteur 
  
 
Modalités et délais d’accès : 
 
Inscription immédiate sur le site www.cefti.fr (pratique thérapie des schémas), tous les documents 
sont envoyés de manière automatique (logiciel Formadev). 

http://www.cefti.fr/
http://www.cefti.fr/
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Accessible à tout public respectant la cible (y compris personnes en situation de handicap), 
Les dates et lieux de formation sont clairement indiqués sur le site. 
 
Dates : 30 et 31 mars 2023 
  
Lieu : Chapelle de Mussonville Bègles (tram c) 
  
Horaires : 9h à 17h  
 
Animation : 
Béatrice PEREZ DANDIEU : en cours de certification schémas thérapie ISST Francfort ; 
Psychologue clinicienne 
Psychothérapeute accréditée par l’ARS 
Praticienne EMDR Europe, thérapeute familial, formée à la thérapie des schémas aux IOS 
(Interventions Orientées Solutions) et ICV (Intégration du Cycle de Vie), Thérapie de la reconsolidation 
Alain Brunet… 
Chargée de cours à l’université de Psychologie de Bordeaux. 
Intérêts de recherche pour l’EMDR, thérapie des schémas et addiction, ateliers de résilience assistée 
et protection de l’enfance… 
  
Tarif TTC (non soumis à la TVA) : pour les 2 niveaux et les deux heures de supervision 
- 250€ à titre individuel, FIFPL, AGEFICE 
- 360€ au titre de la formation continue  
- 180 € au titre étudiant 
 
Les + de cette formation : 
Les intervenants, Universitaires et chercheurs, sont au fait des dernières recherches sur le sujet 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
Interlocuteur, structure possible d’accueil, organisme ou référent à contacter, conditions d’accès, 
modalités d’accueil… 

  
Évaluation, suivi, bilan : 

● Évaluation préalable et finale des acquis (quiz) 
● Évaluation de satisfaction à chaud (Google Form le dernier jour) 
● Évaluation de l’intervention à froid à 6 mois. 

  
 
 
 
 
Équivalences, passerelles possibles pour aller plus loin 
Possibilité de se perfectionner avec la formation : 

●   Thérapie des schémas et relations duelles 
●   Thérapie des schémas, enfants et adolescents 
●   Perfectionnement à Thérapie des schémas : approches modales 

• Accompagner le développement de la résilience 
 

Contact sous 72 heures  
Responsable formation : Béatrice Perez-Dandieu : 0685026933 - beatrice.dandieu@gmail.com 
Service administratif : cefti.admi@gmail.com - Site internet : www.cefti.fr 

mailto:cefti.admi@gmail.com
http://www.cefti.fr/
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