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" Les Thérapies Comportementales et Cognitives chez l’Enfant et l’Adolescent IMTCC - Casablanca - 2019 – 2020"
❚

L’institut Marocain de Thérapies Cognitives et Comportementales, en
partenariat avec l’IFFORTHECC lance une formation spécialisée en TCC
de l’enfant et l’adolescent : Diplôme de psychothérapeute en Thérapies
Comportementales et Cognitives chez l’Enfant et l’Adolescent est réservé
aux praticiens dont le cursus répond aux critères de l’EABCT.
Public cible ❚
psychiatres et psychologues ayant déjà validé une formation en TCC.

-

-

La formation est assurée par des professionnels de la santé mentale, nationaux et
internationaux, spécialisés en TCC.
o elle insistera sur un mode d’enseignement pratique (jeux de rôle, vidéo, cas
cliniques, supervision)
13 modules seront dispensés sur une durée de 18 mois et vont couvrir les thèmes
suivants :
o Les différentes approches théoriques utiles pour la psychothérapie des
enfants et des adolescents : psychanalyse, et théorie de l’attachement,
systémique, neurobiologie
o L’intérêt des TCC pour l’enfant et l’adolescent, l’état des lieux
o Le développement de la personnalité, les diagnostics pour les enfants dans
la CIM 10, CIM 11 et DSM5 –
o Les « basiques » de la TCC adaptées à l’enfant et adolescent
o L’alliance thérapeutique avec les enfants, les adolescents, les parents, les
familles. Les techniques d’entretien
o L’adolescence normale et difficile.
o Le trouble oppositionnel (TOP) enfant adolescent
o Les troubles anxieux chez l’enfant et l’adolescent
o Les troubles dépressifs chez l’enfant et l’adolescent
o Les troubles obsessionnels compulsifs chez l’enfant et l’adolescent
o Les troubles neuro développementaux (le TDAH, les « Dys », les TSA)
o Addictions avec produits et comportementales chez les enfants et les
adolescents
o La sexualité des enfants et des adolescents
o Les troubles du comportement alimentaires chez l’enfant et l’adolescent
deux journées
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o Psycho éducation pour les enfants, les adolescents, intérêt des activités en
groupe (Sport)
o L’enfant malade et sa famille, pédiatrie et psychiatrie
Soit 27 journées de formations, soit 189 heures de cours
-

Evaluation et examen
o Présence aux ateliers
o Quatre psychothérapies supervisées, dans au moins deux pathologies
différentes
o Un mémoire portant sur les quatre cas
o un examen oral avec discussion du mémoire et deux questions de cours

-

Prix de la formation : Trente-cinq mille dirhams

Nombre minimum de participants : 15

