Se former tout au long de la vie

Diplôme Universitaire
thérapie comportementale et cognitive
DUREE

La durée de l’enseignement théorique et
pratique est de 140 heures.

DATES

Début des cours : septembre 2020
Fin des cours : dates à préciser

Responsable scientifique

CALENDRIER

Pr. Pierre-Michel Llorca - Professeur de psychiatrie (ClermondFerrand)

- Date limite de dépôt des candidatures :
15 juin 2020
- Commission d’admission : fin juin 2020
- Début des inscriptions : début juillet 2020

LIEUX DE LA FORMATION
Sud et Ouest (à confirmer)

FINANCEMENT

20 € (frais de dossier non remboursables) par chèque, carte bancaire ou
mandat cash libellé à l‘ordre de l’agent
comptable de l’université de La Réunion
Frais de formation* :
- Individuel payant : 1.850 €
- Convention employeur ; 2.775 €

Nombre maximal de participants :

30
Ouverture sous réserve d’un minimum
participants.
* Les candidats désirant bénéficier d’une
prise en charge du coût de leur formation
doivent entreprendre les démarches immédiatement (et a minima 3 mois avant le début
de la formation) de façon à disposer de leur
financement lors de l’inscription définitive.

Conditions Générales de Vente disponibles
en ligne sur le site internet www.sufp.re

Renseignements :
02.62.48.33.70
sufp@@univ-reunion.fr

ww.sufp.re

Coordonnateur pédagogique

Dr. Ludovic CHRISTEN - Psychiatre
(CHU Réunion)

Objectifs de la formation

Permettre à des professionnels de la santé mentale de :
- Connaître et maîtriser les fondements théoriques et concepts, méthodologies
champs d’application et techniques nécessaires à la pratique des TCC
- S’initier à la pratique des TCC

Publics concernés

Professionnels de santé prioritairement en santé mentale mais pas uniquement dont les psychologues, les psychiatres, les médecins généralistes ou
d’autres spécialités, les internes en médecine, les infirmiers, les ergothérapeute, les psychomotriciens...

Programme

- Fondamentaux & Phobies spécifiques (Dr J. GENESTE, psychiatre, Clermont Ferrand)
- Remédiation Cognitive (Pr N. FRANK, Psychiatre Lyon)
- Episode dépressif et idées suicidaires (Dr HUMEAU, psychiatre, Bordeaux)
- Mindfulness & Pleine Conscience (Mme PELISSOLO, psychologue, Paris)
- Troubles des conduites alimentaires (Dr A. PERROUD, psychiatre, Ville Le
Grand)
- Trouble Panique, TAG & TOC (Dr A. SAUTERAUD, psychiatre, Bordeaux)
- Anxiété Sociale (Dr F. CHAPELLE, psychiatre, Toulouse)
- TCC chez l’enfant (Dr M. SPODENKIEWICZ; psychiatre, Réunion)

Méthode et modalités d’évaluation
-

Sélection préalable des candidats par le comité pédagogique Epreuve écrite d’une durée de 2 heures
Rédaction d’un mémoire clinique
Soutenance
Miser sur la formation continue à l’Université de La Réunion,
c’est bénéficier de formations de qualité, résolument professionnalisantes.

