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Mini atelier de formation en psychothérapie
Modérateurs: Dr Yves Simon, Dr André-Marie Masson, Dr Pierre Cole

Vendredi 26 mars 2021
Mini atelier 1 (16h-18h)
Dr Nicolas NEVEUX,
psychiatre, psychothérapeute
(Paris), membre du Bureau de

La thérapie interpersonnelle (TIP): une méthode brève et efficace
mais méconnue pour traiter la dépression
La TIP est recommandée par l’OMS, comme la TCC, en 1e intention dans le traitement de la dépression. L’idée fondamentale est que le trouble se modélise
comme un dysfonctionnement interpersonnel. L’atelier vous permettra de vous
familiariser avec les indications de la TIP et les principes des techniques .
(1) Neveux, N. ( 2017). Pratiquer la thérapie interpersonnelle. Dunod : Paris. (2) Cuijpers, P., Donker,T., Weissman, M.M.,
Ravitz, P., Cristea, I.A. (2016). Interpersonal Psychotherapy for Mental Health Problems: A Comprehensive Meta-Analysis.
Am J Psychiatry , 173 (7):680-7.

Conférences
Modérateurs: Dr Yves Simon, Dr André-Marie Masson, Dr Pierre Cole

Conférence 2 (16h-17h)
Fabienne COLETTE,
Dr en psychologie, chercheuse
FNRS

Christina SCHMIDT,
psychologue, chercheuse FNRS
Centres de recherche GIGA-CRC
et Psy&Cog, département de
psychologie, Université de Liège

Modification de nos activités quotidiennes suite au confinement:
quel impact sur notre qualité de vie ?
La pandémie de COVID-19 a nécessité une réorganisation rapide de notre quotidien. Outre les répercussions sur la santé mentale, cette situation a engendré des
modifications de notre qualité de vie en termes de sommeil, de fatigue et de
charge mentale. Elle aurait également pu impacter transitoirement certains processus cognitifs tels que la création de souvenirs. Durant cet exposé, nous ferons
le point sur les données actuellement disponibles et lancerons des pistes de réflexion pour répondre concrètement aux problématiques cliniques engendrées
par ces modifications du quotidien.

Application clinique du Five Factor Model de la personnalité.
Conférence 3 (17h-18h)
Lucien LEMAL

psychologue clinicien,
psychothérapeute et formateur

Le modèle dimensionnel des cinq facteurs (FFM) de la personnalité, permet de
mieux comprendre le patient et la relation patient/praticien, d'établir plus aisément et finement un diagnostic (notamment pour les troubles de personnalité),
de choisir la prise en charge la plus adaptée et d'en prédire au mieux l'évolution. Chaque personne a une configuration unique, intégrée et dynamique de
traits qui la singularise et la différencie des autres. Le travail sur les résultats à un
inventaire de personnalité issu du FFM permet de faire du "sur mesure" en identifiant le soi du client, en mettant en évidence ses processus (ses tendances habituelles à se comporter), ses valeurs et ses difficultés.
(1) Widiger, T. (2017). The Oxford Handbook of the Five Factor Model. Washington. Oxford Library of Psychology.(2) Valentine C. (2016). The Five-Factor Model. Recent Developments and Clinical Applications. New York. Novinka.
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PROGRAMME
- Rapport moral 2020 par Yves SIMON (président)
- Rapport financier 2020 par Michel YLIEFF (trésorier)
- Vote de la décharge aux administratrices et administrateurs*

Assemblée générale
ordinaire de l’AEMTC
(18h-19h)

INVITATION CORDIALE A TOUTES ET TOUS
*

seuls les membres effectifs en ordre de cotisation ont un droit de vote

Informations d’inscription
Participation au mini atelier 1 ou aux conférences 2 et 3:
50,00 euros/participant.e.s extérieur.e.s
25,00 euros/affilié.e.s AEMTC/AFFORTHECC/VVGT/SVGT/SSTCC
Demande d’accréditation en psychiatrie en cours

LES LIENS POUR ACCEDER AUX VIDEOCONFERENCES
SERONT ADRESSES APRES RECEPTION DU PAIEMENT
Inscription :
Impérativement avant le 23 mars 2021 (surcoût 10,00 € après cette date)
en cliquant sur INSCRIPTION ou via le secrétariat de l’AEMTC.
Cette inscription est effective après le payement des droits de participation
au compte: BIC GEBABEBB - IBAN BE09 2400 3877 6257 (BNP Paribas Fortis)
avec la communication «16e UE mini-atelier ou conférences ».
Informations :
Tél: +32 (0)4 227 14 01
e-mails: aemtc.rfccc@scarlet.be; Michel.Ylieff@ulg.ac.be.

L’affiliation de 60,00 (ou 35,00) € à l’AEMTC (www.aemtc.ulg.ac.be) donne droit à une
réduction de 25,00 € sur le prix de la participation ainsi que l’abonnement aux 3 numéros
annuels de la Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive (www.rfccc.be)
et la réception de la Lettre d'information trimestrielle.
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