DIPLOME D’UNIVERSITE : 2019-2020
PERFECTIONNEMENT AUX THERAPIES COGNITIVO-COMPORTEMENTALES
(TCC)

Enseignants Responsables : Dr. H. DENIS, Pr. S. RAFFARD, Dr. F. BOULET
Avec la participation de l’Association Languedoc-Roussillon de Thérapie Comportementale et Cognitive

L’objectif principal est l’acquisition des techniques psychothérapiques de TCC notamment au travers
de groupes de supervision ; l’abord des pathologies anxio-dépressives sera approfondi et les
applications cliniques étendues à d’autres troubles (Addictions, troubles du comportement alimentaire,
pédopsychiatrie, psychoses, troubles de la personnalité).
Les étudiants bénéficieront de 4 sessions de 4 heures de supervision par groupes de 6 pendant
lesquelles un enseignant se consacrera aux aspects techniques du suivi de cas cliniques apportés par
les étudiants.
PROGRAMME DES COURS ET TRAVAUX DIRIGES
- Perfectionnement en pédopsychiatrie
- Addictions : tabagique, alcoolique
- Trouble de la personnalité borderline
- Troubles du comportement alimentaire
- PTSD et perfectionnement troubles anxieux

- Entretien motivationnel
- Psychoses, prise en charge individuelle,
institutionnelle
- Comorbidités anxio dépressives complexes
- Perfectionnement en thérapie cognitive

ORGANISATION ET CALENDRIER
L’enseignement a lieu le vendredi de 16h00 à 20h00 et le samedi de 9h00 à 17h00, l’enseignement
privilégie les ateliers interactifs.
VALIDATION
Contrôle continu : assiduité obligatoire à au moins 80% des enseignements
Contrôle terminal : Soutenance d’un mémoire portant sur 2 cas différents de prise en charge TCC
complète.
PERSONNES CONCERNEES
Etudiants : Médecins généralistes ou spécialistes – Psychologues titulaires d’un DESS ou d’un Master
2 professionnel – Etudiants inscrits en DES de Psychiatrie. Nécessité obligatoire d'avoir un travail
clinique avec des patients pour pouvoir mettre en application cet enseignement et réaliser le mémoire.
INSCRIPTIONS
Capacité d’accueil : 30
Coût : 1500€ formation médicale continue non financée (+ droits
bibliothèque), 3000€ en formation médicale continue financée, (+ droits bibliothèque).
Toute candidature est soumise à l’approbation de la Commission Pédagogique à partir d’une lettre de
motivation et d’un curriculum vitae à adresser à l’enseignant responsable du D.U. :
Dr Hélène DENIS, MPEA Clinique Peyre Plantade 34295 Montpellier
Renseignements :  04.67.02.88.10 - Fax 04.99.58.16.50 –
E-mail : monique.lesieur@umontpellier.fr
Les inscriptions définitives se dérouleront 4 septembre au 8 décembre 2020 auprès de la Faculté de Médecine
04.34.43.35.43 - 04.34.43.35.44
Pour une inscription en formation continue, s’adresser au Département de Formation Continue : 04.34.43.35.56 ou 04.34.43.35.57

