Les offres de formations

Avec le soutien de

Ulysse SSM - Formations

D

epuis 2003, nous recevons à Ulysse des personnes
présentant des problèmes psychologiques en lien
avec l’exil, les traumatismes, les violences collectives
ou individuelles, le déplacement, les pertes,...

Ces rencontres ont enrichi notre réflexion et nous ont permis de
développer une pratique d’accompagnement spécifique tenant
compte des effets de l’accueil et des procédures de séjour...
Les formations que nous offrons permettent de comprendre et d’
avoir des pistes pour prendre en charge les conséquences
physiques et psychiques que ces différents déterminants ont sur
chaque sujet et sur les familles.
Elles se proposent également de contextualiser les souffrances
psychologiques en fonction des contextes socio-politiques et
culturels d’origine et d’accueil.
Les formations abordent les spécificités du travail thérapeutique
avec les personnes exilées et aident les participants à évaluer les
aménagements nécessaires pour accueillir, soutenir et
accompagner au mieux ces personnes. Elles sensibilisent au
travail avec interprètes. Elles permettent de mieux identifier les
difficultés auxquelles sont confrontés les professionnels dans la
prise en charge de personnes en situation d’exil et de précarité,
ainsi que les effets de l’accompagnement de personnes en grande
souffrance sur le psychisme des intervenants et sur les
dynamiques d’équipe.
Le service décline ses propositions de formation sous forme de
sessions collectives et individuelles.

A qui s’adressent nos formations ?
Aux travailleurs des secteurs social, médical, paramédical, et
associatif, ainsi qu’aux éducateurs, thérapeutes, médecins,
juristes qui souhaitent débuter ou approfondir une pratique avec
les personnes exilées.

Les supervisions individuelles
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A travers la présentation de données cliniques et
théoriques, les superviseurs soutiennent l’analyse et
l’élaboration sur des questions telles que :
Comment créer et maintenir un lien avec des personnes
ayant subi de graves violences individuelles ou
collectives?
Comment aider les personnes traumatisées à se
reconstruire ?
Comment travailler les résonances des récits de
violences organisées ou exercées par d’autres humains?
Les superviseurs sont des psychologues cliniciens ayant
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Les formations à la carte
Nous pouvons développer des programmes à la carte :
1. Exil, procédure de droit au séjour et santé mentale
L’objectif principal est d´apporter des pistes de
réflexion aux professionnels pour améliorer la qualité
de leur accompagnement de ce public.
Cette formation se propose d’être à la fois théorique
et pratique en ce sens que d’une part elle s’appuie sur
les ressources et bonnes pratiques déjà existantes
auprès des participants et, d’autre part, elle transmet
des informations claires sur la psychopathologie de
l´exil.
Différents facteurs qui peuvent avoir des
conséquences sur la santé mentale de ce public
pourront être travaillés:





Les facteurs liés à l´exil
Les expériences traumatiques
Les difficultés liées au contexte d´accueil
Les difficultés liées aux procédures d’asile et
de régularisation

2. Formation au travail psychothérapeutique avec
interprètes
Pour travailler correctement avec ce tiers certains
aménagements sont nécessaires. Cette formation
permet d’aborder tant les apports que les limites de
cette pratique particulière. Les formateurs sont des
psychologues cliniciens ayant une grande pratique du
traitement de personnes exilées.
3. Relations interculturelles dans le soin
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