TCC et Troubles du Comportement chez l’enfant et l’adolescent
OBJECTIFS DE LA FORMATION
§ Connaître les principes de bases dans la TCC chez les enfants
et adolescents avec des troubles du comportement
§ Description de la TCC dans cette population
§ Utilisation de la TCC dans : le TDA/H, le Trouble
Oppositionnel avec Provocation, la dysrégulation
émotionnelle
La formation et ses moyens pédagogiques peuvent être adaptés et
personnalisés en fonction du public.
PUBLIC CIBLÉ
Tous professionnels dans le champ de la santé mentale qui travaille
avec les enfans et adolescents

3 - Analyse Fonctionnelle
4 – Pratique de la TCC dans : Le TDA/h, le Trouble Oppositionnel
avec Provocation, la dysrégulation émotionnelle
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Supports de formation remis aux participants
§ Exposés théoriques
§ Analyses des pratiques
§ Liste de ressources bibliographiques
MODALITES D’EVALUATION DE L’ACTION
o QCM (en début et en fin de formation)
o Evaluation des acquis en cours de formation
o Questionnaire de satisfaction

CONDITION D’ADMISSION, PREREQUIS : module d’initation
à la TCC ou équivalent

FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION

ANIMATION PÉDAGOGIQUE
§ Scappaticci Raphaëlle,
Psychologue, Dr en psychologie, Service de
Psychologique Enfants et Adolescnents, Hôpital St Eloi

Durée : 1 journée soit 7 heures
Date : 23 octobre 2020
Nombre d’inscrits : 4 personnes minimum – 20 maximum
Formation présentielle - lieu : locaux de l’Afree – Montpellier
Accessibilité : PMR
Coût : institutions 230,00 € - Professions libérales et/ou à titre
individuel 180,00 €
(tarif hors frais de déplacement, repas, hébergement du stagiaire)

Médecine

PROGRAMME
1- Les troubles du comportement chez l’enfant et l’adolescent
2 – Bases théoriques de la TCC dans les troubles du comportement

o Attestation
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