
THERAPIE DES TRAUMAS 
PSYCHO-SEXUELS

 

Abus sexuel – Violences conjugales – Ruptures sentimentales
 

 Formation avec outils concrets
 Formateur enseignant universitaire
 Techniques faciles à appliquer
 Méthode scientifiquement validée
 Certificat remis en fin de session

Pourquoi     ?
Les professionnels de la santé sont régulièrement confrontés à des personnes dont les traumatismes du 
passé parasitent gravement leur qualité de vie au présent. Beaucoup de gens (sur)vivent avec des 
syndromes de stress post-traumatique dont ils n’ont même parfois pas conscience. Insomnies, réactions 
émotionnelles excessives, méfiance envers autrui, anxiété importante, problématiques conjugales et 
sexuelles, fatigue chronique ou difficultés à s’investir dans une relation sont autant de symptômes qui sont 
parfois les conséquences de traumas non-résolus. Les traumas peuvent avoir des origines très variées. 
Parfois ce sont des évènements particulièrement marquants tels que viols, agressions physiques, 
maltraitance infantile, abus sexuel ou perte brutale d’un être cher. A d’autre moments, le trauma semble 
moins grave et pourtant il empêche le sujet de vivre sereinement sa vie. Ce peut-être des injustices vécues 
dans l’enfance, la perte d’un travail, un échec scolaire, un accident de la route, du harcèlement à l’école, 
des humiliations répétitives, une rupture amoureuse ou d’autres aléas de la vie. Ces évènements 
traumatisants sont banalisés et le sujet croit les avoir surmontés. Pourtant, ils continuent d’affecter 
négativement le développement personnel parfois des années durant.

Comment     ?
La Thérapie des Traumas Personnels est une méthode intégrative inspirée de la TBT (thérapie brève des 
traumas), de l’ACT (acceptance commitment therapy) qui s’appuie sur des techniques d’hypnose légère et 
de restructurations cognitives. Ces outils sont d’une grande efficacité et ne nécessitent pas de longs 
apprentissages. Les effets bénéfiques se constatent très rapidement. Il est cependant indispensable de 
posséder une base dans la prise en charge de patients avec des difficultés personnelles.  

Pour qui     ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du développement personnel et de la santé; notamment aux 
psychologues, psychothérapeutes, médecins, infirmières, coaches, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
assistantes sociales, pédagogues, conseillers conjugaux ou d’autres personnes en réorientation 
professionnelle.



Organisation
La formation d’une journée se donne de 09h30 à 18h00 avec exercices concrets et jeux de rôle
Les sessions sont organisées en petits groupes interactifs.
Un minimum de contenus théoriques et un maximum d’histoires de cas.

Contenu de la journée
 Comment poser un diagnostic de syndrome post-traumatique
 Impact des traumas sur la vie conjugale, affective et sexuelle
 Comment éviter de créer de « faux souvenirs » traumatiques
 Comment savoir si un traumatisme est "digéré" ou toujours actif
 Quels traumatismes traiter ou ne pas traiter
 Evaluer la capacité de résilience
 Restructurations cognitives de l’évènement traumatique
 Revivre et transformer l’évènement traumatique
 Mieux vivre avec un trauma transformé et digérer sainement ses traumas

Formateurs
Pascal de Sutter et Julie du Chemin enseignent à la Réunion depuis plusieurs années. Ils animent des 
stages, des ateliers et des conférences dans les domaines de la psychologie, du coaching, de la santé 
sexuelle et de l’épanouissement conjugal. 

Pascal De Sutter est docteur en psychologie, professeur à l’Université de Louvain. Il est aussi professeur 
invité de plusieurs universités de France (dont Paris, Lille, Marseille et Metz). Il a vécu 12 ans au Canada, 
dont 4 années dans une communauté d’Indiens Cree. Pascal De Sutter anime de nombreuses formations 
depuis plus de 20 ans. Il est aussi chercheur et co-auteur d’articles scientifiques en sexologie qui font 
autorité. Il est également l’auteur ou le co-auteur de nombreux ouvrages à succès tels que « La sexualité 
des gens heureux », « Les Nouveaux psys », « La mécanique sexuelle des hommes » (Tome 1 et Tome 
2). Il est invité comme experts sur des émissions de M6 comme « Mariés au premier regard » et sur 
d’autres grandes chaînes.

Lieu et coût

La formation se donne le mercredi 1er décembre de 09h30 à 18h00 à Saint Leu – Pointe des châteaux
Le coût pour particulier est de 380 euros pour la journée (repas et pauses compris)
Le coût pour professionnels est de 480 euros pour la journée (avec facture pour déduction fiscale)
Un certificat en « thérapie du trauma personnel» sera remis à la fin de la session
  
INFORMATIONS & INSCRIPTION

Attention     : Une entrevue téléphonique (15 minutes) est indispensable avant de pouvoir s’inscrire

Pour prendre rendez-vous et/ou demander des informations vous pouvez envoyer un e-mail à : 
vanessa.walach@gmail.com

mailto:vanessa.walach@gmail.com

