Carol Gachet

Inscription
Madame !

Psychologue FSP, formée en
psychothérapie corporelle,
psychotraumatologie, intervention
systémique, Imago et PNL. Certifiée
en psychologie d’urgence
FSP/RNAPU. MA en Droit de l’enfant.
Directrice d’Intervention de Crise et
Prévention.

Monsieur !

Nom : ……………………………………………………..

Tél : ………………………………………………………..
E-mail : ……………………………………………………
Profession :
…………………………………………………………………
………………………………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………......................................

"

Prénom : ....................................................

Martine Bourquin
Infirmière indépendante, formée à la
prise en charge psychologique suite à
des incidents critiques, spécialisée en
gestion du stress et en sécurité
personnelle sur le terrain. Certifiée en
psychologie d’urgence RNAPU.
Formatrice en Suisse et en Europe
pour divers ministères instituts et
ONG.

Niveau I : Formation CARE - soutien
psychosocial d’urgence.
Dates : 29 et 30 janvier, 12 mars, 19 et 20
mars 2019

"

Je m’inscris : !

Programme détaillé sur
notre site : www.i-c-p.ch

Par e-mail à :
contact@i-c-p.ch
Par courrier à :
ICP Intervention de Crise et
Prévention | Route d’Arnier 16 |
1092 Belmont-sur-Lausanne
CCP : 10-244168-4
IBAN : CH09 0900 0000 1024 4168 4

Intervention de crise et prévention

Route d’Arnier 16 | 1092 Belmont
+41 21 729 10 51 |contact@i-c-p.ch

Intervention de crise et prévention

Formation CARE
2019
Formation
au soutien
psychosocial
d’urgence

Programme
Définition du soutien psychosocial
d’urgence (CARE) par le RNAPU
«La notion de «soutien psychosocial d’urgence»
recouvre l’ensemble des mesures destinées à aider
concrètement les victimes primaires et secondaires
à rétablir un sentiment de sécurité, à orienter et
informer sur les diverses prises en charge dont elles
peuvent bénéficier. Il s’agit d’une intervention
ponctuelle, réalisée dans les meilleurs délais, sur les
lieux où se trouvent les individus impactés.
Son but premier est de redonner, au maximum, le
contrôle de la situation aux personnes concernées
et de prendre en compte leurs souhaits et leurs
décisions.
Le soutien psychosocial d’urgence est aussi destiné
aux membres des forces d'intervention pendant ou
immédiatement après l'engagement relatif à un tel
événement. »

Thèmes
§
§
§
§
§
§

Introduction à la psychologie d’urgence
Présentation du RNAPU
Psychotraumatologie et psycho-éducation
Modèle d’intervention de soutien
psychosocial immédiat (CARE)
Communication verbale et non-verbale
Auto-protection

Exigences
§
§

4 jours de formation + 1 jour d’évaluation
formative
Lectures + exercices hors présentiel
35h en présentiel / 15h hors présentiel
soit 50h au TOTAL

La formation CARE est ouverte :
- aux professionnels de la santé et de
l’urgence qui souhaitent acquérir les outils
nécessaires pour porter les premiers
secours émotionnels à autrui suite à un
événement éprouvant.

ICP est reconnu comme organisme de formation
certifiant par le Réseau National d’Aide
Psychologique d’Urgence (RNAPU) et, de fait,
respecte les standards de formation édictés par
celui-ci.

- à tout candidat engagé dans un
CARETEAM (cellule de soutien d’urgence
psychologique pour civils ou pairs).
- elle mène ainsi à la certification de
CAREGIVER sous conditions spécifiques*.
- il s’agit d’un prérequis pour le niveau 2
« Soutien Psychosocial Post-immédiat I ».

Dates

§ 29 et 30 janvier
§ 12 mars
§ 19 et 20 mars 2019

Lieu

Région lausannoise

Horaires
9h00 - 17h00

Participants

Min. 10 – Max. 16

Tarif

CHF 1600.-

Examen certifiant
CHF 200.La réussite de
l’examen donne
accès
§ A la certification
RNAPU selon
conditions*
§ Au niveau II,
formation PAIRS

Inscriptions jusqu’au 12 décembre 2018
AGENDEZ DÈS MAINTENANT
Niveau 2 : 7 et 8 mai, 28 mai et 18 juin 2019

Certification de CAREGIVER
Définition du RNAPU
« Le caregiver est un intervenant formé au soutien
psychosocial d'urgence des personnes impliquées
dans un événement potentiellement traumatisant,
auxquelles il apporte un soutien émotionnel et une
assistance pratique. Au besoin, il les aiguille vers
une aide professionnelle. »

Conditions de certification
selon critères RNAPU*
§
§
§

Faire partie d’un CARETEAM actif ou être en
cours d'admission
4h de supervision de groupe par superviseur
RNAPU
3 x 8h de stage avec des intervenants
d'urgence

