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 THÉRAPIE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE
FONDEMENTS THÉORIQUES ET MISE EN PRATIQUE
Niveau II

 1 330 291 021 S

  Utiliser diff érentes techniques thérapeutiques de prise en charge comportementale 
et cognitive (TCC).

      Développer l'analyse fonctionnelle des troubles psychiques rencontrés après le 
niveau I.

  Adapter les techniques TCC aux diffi  cultés psychologiques des sujets rencontrés 
après le niveau I, en prenant en compte la relation thérapeutique.

  Apports théoriques. Mises en situation. Études de cas cliniques. Échanges.

6 à 15 4 jours (28 h)

 03 au 06/11/2020 PARIS

 04 au 07/10/2021 PARIS

  1           p sychologue clinicien/psychothérapeute.
•             Le trouble anxieux généralisé : échelles d'évaluation et interventions cognitivo-

comportementales.
• Une intervention TCC transversale en psychopathologie : les groupes d'affi rmation de soi.
- Qu'est-ce que s'affi rmer ?
- Classifi cation et caractéristiques des comportements sociaux.
- Communication verbale, para-verbale et non verbale : la place des émotions.
- Critères d'inclusion, animation et déroulement des groupes.
- Les techniques TCC.
• Particularités de la prise en charge TCC auprès des sujets psychotiques :
- Entretien motivationnel et psychoéducation.
- Prise en charge de l'entourage.
-  Adaptation des techniques TCC aux symptômes psychotiques courants : inobservance 

médicamenteuse, comportements antisociaux, abus de substances, délire, hallucinations,        
colère/violence, dépression et troubles cognitifs.

PERSONNEL CONCERNÉ : 
  Tout personnel médical, paramédical, social 
et éducatif.

PRÉ-REQUIS : 
  Avoir effectué le niveau 1 de ce module.

Réalisable au sein de votre établissement. 
Tarif groupe sur demande.

COÛT PÉDAGOGIQUE  1 230 €

CONTENU :


