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Votre médecin du travaiL
au sein de l’équipe pluridisciplinaire :

PR

Tél. : 04 92 00 28 93
Fax. : 04 93 55 11 46
Email : psychologues@ametra06.org
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2-4, rue Jules Belleudy
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Notre psychologue du travail se tient à votre disposition :

AMETRA06

au tarif

affranchir

valorisons
le capital santé
de votre entreprise
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INFORMATION SUR LA
PRISE EN CHARGE D’UN
ÉVÉNEMENT TRAUMATISANT
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Article L4121-1 du Code du travail

Les employeurs prennent les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des employés.

Article L4612-5 du Code du travail

Le CHSCT réalise des enquêtes en matière
d’accidents du travail, de maladies professionnelles
ou à caractère professionnel.

OBJECTIFS
• Appréhender
la
diversité
des
situations
potentiellement traumatisantes
• Reconnaître les effets d’un événement traumatisant
• Mettre en place un protocole d’intervention de
gestion de l’événement traumatisant

PUBLICS CONCERNéS
• Employeurs
• Encadrement
• Représentants du personnel (CHSCT/DP)
• Référent prévention

www.ametra06.org

Programme
❶ L’événement traumatisant
• Définition
• Caractéristiques
• Manifestations cliniques
• Impacts
❷ La gestion de l’événement traumatisant
• Agir face à l’urgence
• Constituer une cellule de crise
• Apporter les soins post-immédiats
• Gérer l’après-crise
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PRESTATION

à découper suivant les pointillés

Cadre réglementaire

!
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ÉVÉNEMENT TRAUMATISANT
À retourner par :
• Courrier : adresse pré-imprimée au verso,
affranchissement obligatoire
• Fax : 04 93 55 11 46
• E-mail : a.panier@ametra06.org

Entreprise :....................................................................
N° adhérent :.................................................................

Modalités pratiques :

Adresse :........................................................................

Lieu : s ur le site de l’entreprise ou dans les locaux de
l’AMETRA06.
Durée : 2 heures.
Effectif : groupe de 10 personnes maximum.
Possibilité de sessions interentreprises (selon les
disponibilités).
Intervenant : psychologue du travail.

E-mail :..........................................................................

.......................................................................................

Tél. : ..............................................................................
Nom de l’interlocuteur : ...............................................
.......................................................................................
Fait à : ...................................... Le :...............................
Cachet de l’entreprise et signature:

Inscription :
Par l’intermédiaire de votre médecin du travail
ou par retour du bulletin d’inscription ci-contre,
également disponible sur www.ametra06.org.

Nombre et fonctions des participants :.........................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

