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Comprendre la dissociation : le point de vue de l’approche 
centrée sur le trauma

Perfectionnez vos compétences sur la dissociation et offrez-vous une meilleure compréhension des 

tableaux cliniques de vos patients afin d’optimiser leurs prises en charge.

L’objectif de cette formation est de mieux comprendre la dissociation afin de pouvoir mieux la repérer, l’évaluer 

et en traiter les symptômes. La dissociation peut être définie comme la rupture de l’unité psychique et fait 

partie intégrante du champ du psychotraumatisme qui reste un domaine particulièrement représenté dans 

les demandes de soins.

Bien que la recherche sur ce phénomène psychique se soit développée dans les années 80, elle n’a pas pour 

autant fondamentalement amélioré les pratiques professionnelles sur ce plan en santé mentale. En effet, la 

dissociation est un concept encore méconnu par de trop nombreux cliniciens alors que la dissociation est 

reconnue pour aggraver les tableaux cliniques et diminuer les succès de prise en charge thérapeutique.

Cette formation, effectuée par une spécialiste des troubles post-traumatiques, vous permettra d’acquérir 

une vision d’ensemble compréhensive du fonctionnement dissociatif, de la dissociation de la conscience 

jusqu’à la dissociation structurelle de la personnalité. Cette formation, en équipant les professionnels du soin 

de connaissances théoriques et pratiques sur la dissociation, participe à améliorer l’accompagnement des 

personnes en souffrance.
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Acquérir une vision mécaniste des phénomènes en 

jeu dans le phénotype amnésique caractéristique 

des patients souffrant de TSPT.

Connaître les principales structures cérébrales 

impliquées dans le circuit cérébral de la peur et 

leurs fonctions respectives.

Connaître les principaux modèles de la 

dissociation traumatique de la dissociation de la 

conscience jusqu’à la dissociation structurelle de 

la personnalité.

Acquérir une vision d’ensemble du fonctionnement 

dissociatif dans le TSPT et en comprendre les 

répercussions sur le plan mnésique et émotionne.

Connaître les éléments de base en faveur du 

diagnostic différentiel entre faux souvenirs et 

souvenirs dissociés.

Comprendre l’importance de considérer les 

phénomènes dissociatifs dans la clinique du stress 

post-traumatique.

Connaître les principales guidelines actuellement 

proposées dans l’objectif de réduire la dissociation 

dans le TSPT et le TSPT complexe.

Se familiariser avec la notion de dissociation..
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