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PROGRAMME
Objectifs
-

Il est prévu d'aborder au cours de ce séminaire :
entretien motivationnel (philosophie, principes, techniques, jeux de rôle).
les TCC en général: bases, principes généraux, style relationnel et modèles principaux.
les TCC dans les addictions: modèles explicatifs, principales techniques et applications
(exemples).
TCC et Tabagisme: les 4 phases : la préparation à l'arrêt, la gestion des envies de fumer après
l'arrêt, la prévention de la rechute, la gestion de la rechute.
TCC, psychanalyse, psychiatrie : positionnement des différentes prises en charge thérapeutiques.
Cas cliniques: élaboration d'analyses fonctionnelles, jeux de rôle, analyses de pratiques
professionnelles.

PROGRAMME de GRENOBLE
Session du jeudi 16 et vendredi 17 Avril 2020

jeudi 16 avril 2020
visio-conférence
8h45

Accueil des étudiants par le Pr. Ch. Pison

9 h 00 - 12 h 30
Dr ARVERS
Addictologue &
tabacologue

Acquisition des fondamentaux de l'entretien avec le fumeur
Cas cliniques-Ateliers-Jeux de rôle
Pratiques concrètes - Echanges d'expériences
Positionnement des TCC versus psychothérapies traditionnelles

OTCRA – MSH
UGA - Grenoble
Pause : 10 mn en milieu de matinée
12h 30 – 13h30
Déjeuner libre non pris en charge cette année
-Les TCC dans les addictions : modèles explicatifs, principales
techniques et applications (exemples).
Sensibilisation aux situations des co-addictions et de transferts de
Co-addictions (alcool, anorexie-boulimie, benzodiazépines,
cannabis…)

14 h 00 - 17 h 30
Dr Véronique BOUTEMAKOTA
Psychiatre spécialiste,TCC
CHU – Clermont-Ferrand

Cas cliniques ; élaboration d’analyses fonctionnelles, jeux de rôle,
analyses de pratiques professionnelles …
Processus thérapeutique, alliance et motivation, méthodes de
thérapies.

Pause en milieu d’après midi

vendredi 17 avril 2020
visio-conférence
9 h 00 - 12 h 30
Nadine BAUDE
Addictologue &
tabacologue
CHUGA - Grenoble

Accompagnement psycho comportemental de l’arrêt du tabac
Motivation et détermination d'objectif
Les peurs inconscientes, les croyances
Techniques psychocorporelles: de gestion du stress et des
émotions
Mise en pratique et étude de cas cliniques.

Pause : 10 mn en milieu de matinée
12 h 30 - 13 h 30
Déjeuner libre
14 h 00 - 17 h 30
Dr Charly CUNGI –
Psychiatre

Les thérapies comportementales et cognitives de la dépendance au
tabac.
Principes généraux d’une TCC et spécificités pour le traitement de
la dépendance du tabac.
Jeux de rôle - ateliers

Pause : 10 mm en milieu d’après midi

Clôture et évaluation de l’enseignement, envois des attestations de présence Responsable
pédagogique : Pr. C. Pison

