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Ateliers de formation en psychothérapie
De 13h00 à 19h00 - Accueil dès 12h30

Hôpital Vincent van Gogh
rue de l’Hôpital, 55, 6030 - Marchienne-au-Pont

Premier atelier
« La gestion des problèmes de couple en TCC »
Dr Fr. FANGET (LYON, France), Dr O. VINCENTI-DARBON (MARSEILLE, France)
Psychiatres, psychothérapeutes
Les thérapeutes n’osent pas toujours prendre en charge les problèmes de couple. Mon objectif est de décomplexer les « TCCistes de base » et de
montrer que grâce à notre formation, nous pouvons tous gérer les problèmes de couple en TCC avec quelques adaptations que nous vous présenterons lors de cet atelier. Le 1 + 1 = 3 est un modèle intégratif, fort utile aux couples en difficulté, pour les aider à construire un couple heureux et durable. Les “1” représentent chaque partenaire ; le “3” représente le couple : cette création à deux d'une œuvre originale, unique à
chaque couple. L'utilité de ce modèle intégrant les 3 vagues de la TCC sera présentée à l'aide d'illustrations cliniques et de jeux de rôles dans
cet atelier interactif. Des cas cliniques apportés par l’auditoire pourront être travaillés.
Lecture conseillée : Frédéric Fanget, Oser la vie à Deux, Editions Odile Jacob, Paris, 2010

Deuxième atelier
« TOC : cas difficiles et famille »
Mr J.-M. TIMMERMANS, Mmes M. VERLAETEN et C. ACCA (Unité de Thérapie et de Médecine
Comportementales, Hôpital Vincent Van Gogh, MARCHIENNE-au-PONT, Belgique)
Psychologues cliniciens
La TCC, avec sa stratégie d’exposition et de prévention de réponse (EPR), constitue le traitement psychosocial de choix empiriquement validé
pour le trouble obsessionnel compulsif. Malheureusement, 50 % seulement des patients qui constituent une indication de TCC par EPR, vont
tirer un bénéfice significatif de la thérapie après 2 ans. Cet atelier se propose d’explorer les différentes difficultés rencontrées dans l’implantation de l’EPR au niveau du diagnostic, la co-morbidité sur les axes I et II, l’analyse fonctionnelle, le stade motivationnel, les aspects proprement techniques d’exposition, en mettant en parallèle les processus chez l’individu et son entourage. Des vignettes de cas seront proposées pour
illustrer les niveaux typiques de difficultés et 2-3 cas apportés par les participants pourront être discutés.

Troisième atelier
« Utilisation de l’analyse fonctionnelle dans la gestion des cas difficiles »
Prof. O. FONTAINE et Dr M. FONTAINE-DELMOTTE (LIEGE, Belgique)
Psychiatres
Outil conceptuel et méthodologique, l'analyse fonctionnelle rétroactive permet d'appréhender la singularité d'un sujet, de décrire différents aspects de son fonctionnement et d'en identifier les déterminants externes, internes, actuels et historiques. Elle aboutit à préciser les buts de l'intervention et à définir la ou les stratégies de traitement. Après un bref rappel théorique, l’atelier se consacrera à l’analyse de cas amenés par
les orateurs. Les participants seront amenés à participer activement en quorum ou lors de jeux de rôle.
Demande d’accréditation en Psychiatrie en cours
Droits de participation : 110,00 euros/participants extérieurs - 80,00 euros/affiliés de l’AEMTC.
L’inscription à UN SEUL DES TROIS ATELIERS doit se faire impérativement avant le 9 novembre 2012 – surcoût de 20,00 euros
après cette date – au secrétariat de l’Association (nombre de places limité à 30 participants par atelier).
L’inscription sera effective dès réception des coordonnées de contact personnelles ET DU PAIEMENT.
Tel/Fax : ++32/4/221.06.29. – Email aemtc.rfccc@scarlet.be – BNP Paribas Fortis : BIC GEBABEBB - IBAN BE09 2400 3877 6257
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39ème Journée Scientifique
Hôpital Vincent Van Gogh
rue de l’Hôpital, 55, 6030-Marchienne-au-Pont

MATIN
9h15

Mot d’accueil du président
Mr Michel YLIEFF, Dr Psychologie, Prof. honoraire (ULG, B-Liège)

9h20

Introduction du thème par le modérateur
Dr Ovide FONTAINE, Psychiatre, Prof. honoraire (ULG, B-Liège)

9h30

" Cas difficiles ou thérapeutes en difficulté : place de la formation personnelle "
Prof. Pierre PHILIPPOT, Dr Psychologie (UCL, B-Louvain-la-Neuve)

10h00

" Relation thérapeutique et pièges pour le thérapeute "
Dr Philippe FONTAINE, Psychiatre (Hôpital VVG, B-Marchienne-au-Pont)

10h30

Questions / Réponses

10h45

Pause café

11h15

" Du diagnostic médical à l’analyse fonctionnelle "
Mr Herman DEVRIES, Psychologue (F-Paris)

11h45

Pharmacothérapie et psychothérapie : un couple harmonieux
Dr Serge GALLEMAERS, Psychiatre (Hôpital VVG, B-Marchienne-au-Pont)

12h15

Questions / Réponses

12h30

Séance de posters (*) – Pause dinatoire

APRèS-MIDI
13h30

Assemblée générale extraordinaire de l’Aemtc

14h00

Ateliers de réflexion
Thème 1 : Intérêt et limites de la formation personnelle (Pierre PHILIPPOT et Noël SCHEPERS)
Thème 2 : Quelle analyse fonctionnelle pour quel thérapeute ? (Herman DEVRIES et Michel YLIEFF)
Thème 3 : Quand le patient empêche le thérapeute de dormir (Philippe FONTAINE et Anne-Marie ETIENNE)

15h30

Synthèse des ateliers. Prix des meilleurs posters. Clôture de la journée
Mr Michel YLIEFF, PhD, président de l’AEMTC

Demande d’accréditation en Ethique en cours
(*) Vous êtes cordialement invités à présenter un cas ou des données de recherche sous forme de poster (90 x 120 cm).
(envoyer résumé au secrétariat, une semaine au moins, avant la journée)

FORMALITES PRATIQUES de la JOURNEE SCIENTIFIQUE
Samedi 24 novembre 2012
“ GESTION des cas difficiles en TCC ”
Droits d’entrée à la journée : 20,00 euros/étudiants non affiliés et 50,00 euros/toute autre personne 10,00 euros/affiliés de l’AEMTC et de l’AFFORTHECC en ordre de cotisation.
(pauses santé et dinatoire incluses)
L’inscription à la journée et la réservation du repas de midi sont impératives avant le 9 novembre 2012.
Infos : Tel/Fax : ++32/4/221.06.29. – Email aemtc.rfccc@scarlet.be
BNP Paribas Fortis : BIC GEBABEBB - IBAN BE09 2400 3877 6257

L’affiliation à l’AEMTC de 60,00 euros donne droit à une réduction de 30,00 euros sur le prix des ateliers
de formation, l’accès réduit aux journées scientifiques et l’abonnement aux 4 numéros annuels de la
Revue Francophone de Clinique Comportementale et Cognitive (WEBsite : www.rfccc.be).

