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DU psychothérapie
Objectif
1) Donner les connaissances et les compétences en psychothérapie pour les professionnels qui
s'orientent
vers un exercice de la psychothérapie
2) Apporter les éléments de psychopathologie qui sont à maîtriser avant de porter une indication de
psychothérapie.
3) Délivrer une information de base sur les principales techniques psychothérapiques.
4) Former par une pratique psychothérapique supervisée en groupe au cours du cursus Replier
Dates & lieux (0)
Contenus
Organisation
Carte
Sessions en cours de programmation

Programme
DU PSYCHOTHERAPIE 1ère ANNEE : Cours les vendredis
5/10/2018 Conduite d'entretien, Etre psychothérapeute, Psychologie du développement, Examen
psychiatrique
19/10/2018 Conduite d'entretien, Délire et schizophrénie
9/11/2018 Conduite d'entretien, Les bases de la psychothérapie : les facteurs communs
16/11/2018 Psychologie du développement, Les bases de la psychothérapie : les facteurs communs
30/11/2018 Psycho-oncologie, Dépression, troubles bipolaires

14/12/2018 Troubles anxieux, Troubles névrotiques
21/12/2018 Psychologie du développement, Supervision en groupe
11/01/2019 Psychologie du développement, Supervision en groupe
25/01/2019 Les psychothérapies interpersonnelles, Supervision en groupe
01/02/2019 Addictions, Supervision en groupe
8/02/2019 Psychologie du stress, Les psycho traumatismes
15/02/2019 Relation d'attachement, Supervision en groupe
15/03/2019 L'empathie, Supervision en groupe
29/03/2019 L'approche intégrative en psychothérapie : bases et réﬂexions à destination du
psychothérapeute
06/04/2019 Supervision en groupe
Marie-Cardine
Patrick Polo

DU PSYCHOTHERAPIE 2ème ANNEE : Cours les samedis
6/10/2018 Introduction, présentation générale de l'enseignement, psychothérapie de soutien
20/10/2018 Psychothérapie de groupe
10/11/2018 Psychothérapie de groupe
17/11/2018 La crise suicidaire
24/11/2018 La crise suicidaire suite
08/12/2018 Thérapies systémiques
22/12/2018 La psychothérapie institutionnelle
12/01/2019 L'approche psychodynamique de l'adulte
26/01/2019 Psychopathologie chez l'enfant et supervision de groupe
09/02/2019 Thérapies cognitives et comportementales
16/02/2019 Psychopathologie chez l'enfant

16/02/2019 Psychopathologie chez l'enfant et supervision de groupe
09/03/2019 La psychothérapie Gestalt
23/03/2019 Les psychothérapies familiales et stratégiques
30/03/2019 Supervision de groupe
13/04/2019 Thérapies des traumatismes psychiques et supervision de groupe
11/05/2019 Thérapies des traumatismes psychiques
25/05/2019 Supervision en groupe

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée totale : 102 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Modalités d'accès :
Contacter le responsable pédagogique pour obtenir un accord de participation :[...]

Organisme responsable
Université Claude Bernard - Lyon 1
Université Claude Bernard - Lyon 1
Service commun de formation continue et[...]
Maison Condorcet
43 bd du 11 Novembre 1918
69622 Villeurbanne
Tél : 04 72 43 13 13
Fax : 04 72 43 12 61

Mail : focal@adm.univ-lyon1.fr
Site web : http://focal.univ-lyon1.fr

Réf : 26_112736
Mise à jour : 25/09/2018

