Psychotraumatologie chez l’enfant .
Plan de la Formation
1ère Journée
8h00 – 9h00 : Accueil et Inscription
09h : début de la formation
9h00 -10h30 :
AZUCENACHAVEZ
Analyse de quelques théories qui entretiennent le déni de la maltraitance chez
l’enfant.
 Le refus de développer et de prendre en compte la recherche scientifique
 Le syndrome d’aliénation parentale « SAP »
 La notion de résilience mal comprise
10h30 – 11h : Pause-Café
11h – 12h30 :
Le monde psychique de l'enfant face à la violence conjugale
 L’enfant victime soumis à la violence conjugale
 Clinique du trauma
 Processus de survie psychique de l'enfant
 Impact de la violence sur le développement de l’enfant
12h30 – 14h : Déjeuner
14h00- 15h30 :
CATHY MAGNA

Conséquences psychologiques chez les enfants maltraités
 Définition et classification de la maltraitance
 Les troubles des apprentissages.
15h30 – 16h : Pause-Café
16h – 17h30 : Troubles de l'attachement : la peur de l'abandon

2ème Journée
08h30 -10h30 :
AZUCENACHAVEZ
Le dispositif d'écoute et d'accompagnement
 L'écoute bienveillante
 Les buts de l'écoute
 Le cadre de l'écoute
10h – 10h30 : Pause-Café
10h30 – 12h30 : Thérapie
La régulation émotionnelle
 Lien enfant-référent : Préalable indispensable du processus thérapeutique
 Les mots pour le dire – le corps pour ressentir
 La relaxation
 Le jeu symbolique
 Le travail en réseau et signalement
CONCLUSION
12h30 – 14h 00 : Déjeuner
14h – 16h :
CATHY MAGNA
Prise en charge des troubles de l’attachement
 Différentes approches

 Le travail en réseau
 Guérir les maux par les mots
16h – 16h30 Conclusion

Formatrice : Mme Azucena Chavez
ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES.
- Psychologue clinicienne à l’Institut de Victimologie.
- Psychologue vacataire au conseil général de la Seine Saint-Denis, spécialisée
en victimologie.
- Spécialiste du débriefing communicationnel à l’Institut de Victimologie.
- Formatrice au Centre National d’Information sur les Droits des Femmes et des
Familles, sur les violences faites aux femmes.
- Formatrice occasionnelle de l’A.F.M.L « Association pour la Formation des
Médecins Libéraux » et de la S.F.G.T « Société de Formation Thérapeutique
du Généraliste »

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
- Doctorante en psychologie clinique, Université Paris 13
- Master 2 de psychologie du développement, Université Paris 8, 2013
- Master 2 « Prise en charge des victimes et des auteurs d’agression », Université
Paris-Descartes, 2009
- Membre du projet CMEP Tassili «Le soin psychologique, actualité et
perspectives nouvelles » : Apports des Sciences Cognitives, des TCC, des TICE
et de l’Intelligence Artificielle ». Responsable du projet : Pr. Emérite Denis
Legros, Laboratoire Chart Lutin, Université de Paris 8 et Pr. Nacira Zellal,
Laboratoire SLANCOM, Université de Bouzaréah, Alger.

Formatrice : Mme Magna Cathy
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.
Psychologue à l’Education Nationale
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Master 2 de psychologie du développement, Université Paris 8, 2014

