
Prise en charge des 
troubles du comportement 
chez l'enfant :

3
la guidance parentale
Vendredi 9 juin 2017,
de 9h30 à 17h30,
à Auxerre

Objectifs pédagogiques
 Acquérir  des  connaissances  théoriques  et 

psychopathologiques  sur  les  troubles  du 
comportement chez l'enfant et l'adolescent

 Découvrir  les  outils  comportementaux  et  cognitifs 
utilisés  dans  la  prise  en  charge  des  troubles  du 
comportement

 Acquérir des connaissances pratiques sur les stratégies 
de la guidance parentale

Contenu
 théories  sur  le  développement  des  troubles  du 

comportement de l'enfant et de l'adolescent
 des  bases  théoriques  et  cliniques  de  la  guidance 

parentale
 structures  et  modalités  de  la  prise  en  charge  des 

parents d'enfant ''difficile''
 l'application  des  principes  comportementaux  et 

cognitifs  à  l'école  pour  des  enfants  présentant  un 
trouble du comportement

Intervenant
Mme VIEYRA M., Ph. D., psychologue clinicienne

Public
Professionnels de santé (médecins de toutes spécialités, 
psychologues,  infirmiers,  diététiciens,  etc.)  et  étudiants 
travaillant auprès d'enfants et/ou d'adolescents

Date limite d'inscription : vendredi 26 mai 2017

A P T C C B
Association des Praticiens en TCC de Bourgogne

Association loi 1901
Numéro SIRET : 804 369 106 00013

Numéro de formation : 27 89 01323 89

POUR NOUS CONTACTER

Par courrier :
APTCCB

Pôle Santé Sainte Colombe
3 impasse Saint Vincent

89100 SAINT DENIS LES SENS

Par mail :

contact.aptccb@gmail.com

Sur notre 
site internet:

www.aptccb.fr/

A P T C C B
Association des Praticiens en TCC de Bourgogne

FORMATION

Ateliers

2016-2017

FORMATION – Ateliers 2016-2017

1-Introduction aux TCC
2-Affirmation de soi
3-Prise  en  charge  des  troubles  du 

comportement  en  pédopsychiatrie 
et guidance parentale



Inscription

Cochez la formule retenue :
Indiquez  votre  choix :  inscription  à  1,  2  ou  3  atelier(s) ; 
atelier(s) choisi(s) ; adhésion à l'APTCCB.

Le déjeuner n'est pas compris dans le tarif

Ce bulletin dûment rempli ainsi que votre règlement par 
chèque, à l'ordre de APTCCB, sont à adresser à :

APTCCB
Pôle Santé Ste Colombe

3 impasse St Vincent
89100 St Denis-les-Sens

Renseignements :
A demader soit à l'adresse postale ci-dessus, soit à :

contact.aptccb@gmail.com

Introduction
aux TCC 1
Vendredi 7 octobre 2016,
de 9h30 à 17h30,
à Dijon

Objectifs pédagogiques
 Assimiler les bases théoriques des TCC
 Connaître les concepts clés des TCC concernant les 

principales psychopathologies
 Découvrir les outils thérapeutiques propres aux TCC
 Savoir réaliser une analyse fonctionnelle puis élaborer 

une prise en charge thérapeutique

Contenu
 modèles de l'apprentissage
 types de conditionnement
 renforçateurs
 erreurs cognitives
 dépression
 troubles anxieux
 addictions
 troubles du comportement alimentaire
 analyse fonctionnelle

Intervenant
Mme RICHARD C., psychologue
présidente de l'APTCCB

Public
Professionnels de santé (médecins de toutes spécialités, 
psychologues,  infirmiers,  diététiciens,  etc.)  et  étudiants 
non formés aux TCC

Date limite d'inscription : vendredi 23 septembre 2016

Affirmation
de soi 2
Vendredi 25 novembre 2016,
de 9h30 à 17h30,
à Dijon

Objectif général
Savoir à qui, pourquoi, comment proposer l’affirmation 
de soi, dans la gestion de soi et la gestion des relations

Objectifs spécifiques
 Connaître  le  concept  d’assertivité,  distinguer 

difficulté d’affirmation de soi et phobie sociale
 Evaluer quand proposer l'affirmation de soi
 Connaître les principes de communication, les types 

de  comportements,  discerner  le  mode  de 
communication

 Connaitre et pratiquer les attitudes émotionnelles
 Connaître les outils de base de l’affirmation de soi
 Animer des jeux de rôle en individuel et en groupe : 

dire non, exprimer compliments et critiques, demander...
 Discuter l’animation de groupe d’affirmation de soi
 Evaluer avant et après l’intervention

Modalités pédagogiques
 Livret (théorie et outils de base) envoyé à l'avance
 Diaporama, distribué en fin de journée
 Jeux de rôles avec des volontaires

Intervenant
Mme GIRARD-DEPHANIX N., psychologue

Public
Professionnels de santé (médecins de toutes spécialités, 
psychologues, infirmiers, diététiciens, etc.) et étudiants, 
sans prérequis nécessaire.

Date limite d'inscription : jeudi 10 novembre 2016

Nom : …............................................................

Prénom : …........................................................

Adresse : ..........................................................

…......................................................

Code postal : ….................................................

Ville : …............................................................

Tél. : ….............................................................

Courriel : ….......................................................


