Les troubles anxieux de l’enfant et adolescent : du nouveau en francophonie
OBJECTIFS DU COLLOQUE
§
§
§
§
§

Reconnaître les troubles anxieux de l’enfant
Apprendre à mettre en place une thérapie adaptée
Description de la thérapie cognitive et comportementale
Présentation de manuels de thérapie pour thérapeutes et enfants ou
adolescents
Formation à l’utilisation de ces manuels

Présentation des différents troubles anxieux de l’enfant
Présentation de la thérapie cognitive et comportementale et son
utilisation chez l’enfant et l’adolescent
Présentation et formation à l’utilisation de manuels de TCC pour
traiter les enfant et les adolescents souffrant de troubles anxieux

Psychiatres, pédopsychiatres, interne en psychiatrie, interne en médecine,
interne en pédiatrie, médecins généralistes, pédiatres, psychologues,
paramédicaux travaillant avec enfant et adolescent, enseignants

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
§ Exposés théoriques
§ Vidéo-projections
§ Films
§ Mises en situation pratique
§ Vente des manuels pour thérapeutes et pour enfant et adolescent

Prérequis : connaître les bases de développement psychologique de l’enfant et de
l’adolescent
Professionnels travaillant auprès d'enfants et d'adolescents

FORMALISATION A L’ISSUE DE L’ACTION :
o Attestation

PUBLIC CIBLÉ

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
Dr Hélène DENIS, PH, PhD
Pédopsychiatre, CHU Montpellier, MPEA Peyre Plantade
Enseignante et responsable d’enseignement du DU de TCC faculté de
médecine de Montpellier

Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : Vendredi 8 juin 2018
Nombre d’inscrits : 150
Lieu : amphithéatre Rabelais - faculté de Médecine UPM - CHU
Montpellier, arrêt tram occitanie.
Coût : institutions et/ou par l’employeur : 85,00 € - professions libérales
et/ou à titre individuel : 65,00 €

PROGRAMME
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