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Formation en psychotraumatologie  
Cours de formation à l’aide et aux soins psychologiques immédiats en 
cas de stress aigu, de stress traumatique, de burnout. 
 
Les formateurs 
Le Dr Daniel SMAGA  est psychiatre psychothérapeute FMH, président de la Société Suisse 
de Psychotraumatologie, Médecin associé aux hôpitaux universitaires de Genève au sein du 
département de psychiatrie. Depuis plus de 20 ans, il travaille dans le domaine du stress et 
du stress traumatique, il est formé en thérapie systémique, psychanalytique et en hypnose 
médicale. Il anime dans le cadre des hôpitaux universitaires de Genève, une consultation 
spécialisée dans le domaine du stress, de stress aigu, du stress traumatique ainsi qu’une 
consultation d’hypnose médicale. Il a également une formation en psychiatrie de l’enfant et 
de l’adolescent. 
Le Dr Grégoire Rubovszky  est psychiatre et psychothérapeute FMH, responsable de 
l’Unité d’Accueil et d’Urgences Psychiatriques des HUG ainsi que partiellement installé au 
Groupe Médical d’Onex. Il a pris en charge le volet psychiatrique de la consultation de la 
violence (CIMPV, HUG) pendant deux ans, et a été consultant pour la Consultation des 
victimes de tortures et de guerres. Il est formé en thérapie analytique et interpersonnelle 
(président de la Société Suisse de Psychothérapie Interpersonelle). 
 
Public et prérequis 
Toutes personnes susceptibles d’intervenir avec des personnes présentant un choc 
traumatique, un stress aigu ou un stress post-traumatique.  
Cela concerne les médecins de famille (généralistes, internistes généraux, internistes), les 
médecins psychiatres, les psychologues, les infirmie(è)r(e)s ou intervenants psychosociaux, 
les responsables des ressources humaines et toute personne susceptible d’être active dans 
l’aide aux victimes tant dans le premier recours que dans le traitement sur un plus long 
terme. 
 
Date, durée des cours, lieu 
Le programme comprend 8 cours de 2 fois 45 minutes, de 18h30 à 20h00 où seront abordés 
les thèmes principaux concernant l’aide et les soins psychologiques et psychiatriques 
immédiats en cas de stress aigu, de stress traumatique, de burnout.  
 
Chaque séance sera suivie d’un repas en commun sur place (à la charge des participants) 
durant lequel les formateurs seront à disposition afin de permettre de prolonger la discussion 
concernant le sujet du cours. 
 
Le cours comptera entre 20 et 25 participants. 
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Programme et dates 
� Mardi 29 mars 2011 

18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, introduction aux notions de choc traumatique, stress 
aigu et stress post-traumatique 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, «le stress » 

� Mardi 12 avril 2011 
18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, « L’impact psychologique de la confrontation à la 
mort » 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, «la notion de burn-out» 

� Mardi 24 mai 2011 
18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, « Aide immédiate aux personnes victimes de stress 
aigus » 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, « Quand faire appel à un spécialiste » 

� Mardi 14 juin 2011 
18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, « Conséquences à long terme des événements 
traumatiques» 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, «les conséquences du burn-out» 

� Mardi 20 septembre 2011 
18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, « Discussion de cas amenés par les formateurs » 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, « Discussion de cas amenés par les 
formateurs » 

� Mardi 18 octobre 2011 
18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, « Discussion de cas amenés par les formateurs » 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, « Discussion de cas amenés par les 
formateurs» 

� Mardi 15 novembre 2011 
18h30-19h15: Docteur Daniel SMAGA, « Discussion de cas amenés par les participants » 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY, « Discussion de cas amenés par les 
participants » 

� Mardi 6 décembre 2011 
18h30-19h15: Docteur Grégoire RUBOVSZKY Docteur Daniel SMAGA : « les cas 
problématiques, apperçu des prises en soins possibles » 
19h15-20h00: Docteur Grégoire RUBOVSZKY Docteur Daniel SMAGA, « Conclusions au 
module de formation» 
 
 
 
 
 
 
Ce programme peut être sujet à modifications. 
 
Frais d’inscription :  
500 CHF pour 8 cours de 2 fois 45 minutes de format ion. 
 
Lieu de cours :  
Restaurant « French Folies », Rue du Nant 7, Genève. 
 
Formation reconnue pour 2 points/cours par MfGe, SS MI, SSMG. 
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Formulaire d’inscription 
 
Nom :_______________________________________________________________ 
 
 
Prénom : _____________________________________________________________ 
 
 
Profession:____________________________________________________________  
 
 
Adresse / Fax/ Téléphone/ Natel : 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Adresse e-mail (ne sera pas communiqué à des entreprises tierces à des fins publicitaires) : 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
A retourner par courrier, par Fax ou par mail: 
 
Dr Daniel SMAGA, 15 Avenue Krieg, 1208 Genève. 
 
Tél. 022/789.27.70 Fax : 022/786.41.26 
 
E-mail : smaga@infomaniak.ch 
 
Avec nos cordiales salutations. 
Les formateurs 
 


