
Soi, valeur  
et identité 

en psychothérapie 

Association pour l’Etude, la Modification 
et la Thérapie du Comportement 

Vendredi 17 et samedi 18 novembre 2017  

UCL—Site Louvain-la-Neuve, place Cardinal Mercier, 10-12 
Lieu: auditoires Socrate 25, 27, 28 et 11  
http://www.uclouvain.be/271269.html   

4
4

e  J
o

u
rn

ée
s 

Sc
ie

n
ti

fi
q

u
es

 

Avec la collaboration de :  
Laboratoire de psychopathologie expérimentale (www.uclep.be)                                     
Consultations Psychologiques Spécialisées (www.cps-emotions.be)  

Demande d’accréditation en Psychiatrie en cours 
Demande d’accréditation en Ethique en cours 

Information et inscription : www.aemtc.ulg.ac.be 

www.aemtc.ulg.ac.be 

http://www.uclouvain.be/271269.html
http://www.uclep.be
http://www.cps-emotions.be
http://www.aemtc.ulg.ac.be
http://www.aemtc.ulg.ac.be


Les interventions cognitives focalisées sur la mémoire autobiographique et la pro-
jection mentale dans le futur 
par Martial VAN DER LINDEN  

Cet atelier de formation aura les objectifs suivants : 1. fournir un cadre théorique général 
pour l’exploration clinique de la mémoire autobiographique et de la projection dans le futur, 
dans leurs relations avec l’identité et les buts ; 2. présenter les outils d’évaluation dispo-
nibles ; 3. décrire de façon concrète les différents types d’interventions focalisées sur la mé-
moire autobiographique et la projection dans le futur (entraînement à la spécificité, facili-
ter  les souvenirs et projections futures positifs, utiliser les intentions d’implémentation et le 
contraste mental, etc.) ; 4. présenter les études ayant examiné l’efficacité de ces interven-
tions (dans la dépression, la schizophrénie, etc.).             
Van der Linden, M., & Lardi Robyn, C. (2015). Les interventions cognitives centrées sur la mé-
moire autobiographique et la projection mentale dans le futur : L’exemple de la dépression. In 
M. Van der Linden, G. Ceschi, & J. Billieux (Eds.), Interventions psychologiques en psychopatho-
logie cognitive. Paris : De Boeck / Solal (pp. 83-122).    

Interventions psychologiques sur les hallucinations auditivo-verbales  
par Frank LAROI  

Grace  à une véritable explosion des  recherches depuis 15 ans, il existe une base de connais-
sances importante sur les hallucinations auditivo-verbales. Ces connaissances ont amené au 
développement de modèles théoriques et d'une multitude d’interventions pour aider des 
personnes présentant cette plainte. L'atelier  introduira les aspects généraux des hallucina-
tions tels que leur phénoménologie, leur épidémiologie et un modèle théorique tentant de 
les expliquer. Les mécanismes et processus psychologiques impliqués seront ensuite abordés. 
Enfin, plusieurs interventions psychologiques seront présentées d’une façon didactique et 
détaillée avec des vignettes cliniques et/ou des études de cas. Ces interventions seront d’ap-
proches différentes, notamment comportementales (stratégies de coping), cognitives ( pro-
cessus d’évaluation, croyances concernant ses hallucinations, processus attentionnels) et cen-
trées sur les relations que les personnes ont avec leurs hallucinations. L’atelier permettra 
d'acquérir  les outils et connaissances nécessaires pour évaluer et traiter des hallucinations 
auditivo-verbales.    
Renaud Jardri, Jérôme Favrod, Frank Laroi (Eds); Psychothérapie des hallucinations. Elsevier 
Masson 2016, 352p.   

 

Interventions visant le développement de l’estime de soi chez l’enfant et l’adoles-
cent : une approche centrée sur les ressources 
par Sandrine DEPLUS 

Nous poserons un regard développemental sur l’estime de soi, permettant ainsi un autre 
éclairage des concepts complexes liés au soi : Comment l’enfant se perçoit-il? Comment 
prend-il conscience de lui-même ? Comment se voit-il sous le regard d’autrui ? Ces éléments 
constituent des facteurs de développement psychologique, jouant un rôle important dans les 
domaines de la cognition, des apprentissages, de l’auto-régulation, et de la relation aux 
autres. L’atelier présentera des outils pour des évaluations et des interventions ciblées sur le 
soi, centrées sur le développement des ressources plutôt que la résolution de problèmes, 
tenant du compte du niveau de développement de l’enfant et de l’adolescent,  
avec créativité !   

Association pour l’Etude, la Modification 
et la Thérapie du Comportement 
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Atelier 1 (13h-19h) 

Prof. M. Van der Linden, 
Professeur de psychologie 
clinique, FAPSE, Université 

de Genève  

 
 

Atelier 2 (13h-19h) 

Prof. Frank Laroi , 
Professeur, Université de 

Bergen (Norvège) et chargé 
de cours, Université de Liège  

Atelier 3 (13h-19h) 

Sandrine DEPLUS,  
Docteur en psychologie, psy-

chothérapeute et Charlotte 
Busana, psychologue et psy-

chothérapeute  

Vendredi 17 novembre  

www.aemtc.ulg.ac.be 

Ateliers de formation en psychothérapie 
Modérateurs: Dr Yves Simon, Dr André-Marie Masson, Dr Philippe Fontaine  

http://www.aemtc.ulg.ac.be


Association pour l’Etude, la Modification 
et la Thérapie du Comportement 

4
4

e  J
o

u
rn

ée
s 

Sc
ie

n
ti

fi
q

u
es

 

Samedi 18 novembre  

www.aemtc.ulg.ac.be 

 
Modérateurs :  

Dr Yves Simon (Le Domaine, Braine l'Alleud) et Dr Philippe Fontaine (CHU-Charleroi) 

9H30   Mot d’accueil: Psychothérapie et neurosciences 
   Dr Yves Simon (Le Domaine, Braine l'Alleud), président de l'AEMTC 

9h45   Les confusions et transformations du soi - approche psychologique  
   des hallucinations auditivo-verbales  
   Prof Frank Laroi, Université de Bergen (Norvège) et Université de Liège 

10h35      PAUSE SANTE   

11h00  Voyager mentalement dans le passé et dans le futur. Quels liens avec les  
   problèmes psychologiques agressifs ? 
   Prof. Martial Van der Linden, FAPSE, Université de Genève (Suisse) 

11h50  Développer le sentiment de compétence parentale: intervention de groupe  
   Laurie Loop, docteur en sciences psychologiques et psychothérapeute 

 

12h40   PAUSE DINATOIRE + séance posters*   

 

13h45  Le développement de l’estime de soi: implications pour l’intervention  
   auprès des enfants et des adolescents   
   Sandrine Deplus, Docteur en psychologie, psychothérapeute  
   (www.emotions-enfant.be/)   

14h35  Identité et estime de soi chez les personnes dites « à haut potentiel »   
   Juliette Hagelstein, Doctorante en psychologie, psychothérapeute, tabaco 
   logue, instructrice pleine conscience,  hypnothérapeute  
 
15h25  Les interventions dans le soi et les valeurs: un apport de la 3e vague  
   en TCC 
   Prof. François Nef, FAPSE UCL, thérapeute comportementaliste 

16h15  Prix des 2 meilleurs posters - Clôture de la journée 
   Dr Yves Simon (Le Domaine, Braine l'Alleud), président de l'AEMTC 

 

  

 

(*) Communication affichée : 
 
Vous êtes cordialement invité(e)s à présenter un cas clinique ou des don-
nées de recherche sous forme de poster (90 x 120 cm) (résumé au secréta-
riat le 13/11 au plus tard). La présentation d'un poster réduit le droit d'en-
trée à 20 euros. L'AEMTC attribue un prix de 100 euros pour le meilleur pos-
ter "Jeune chercheur" et pour le meilleur poster "Chercheur chevronné". 

http://www.aemtc.ulg.ac.be
http://www.emotions-enfant.be/
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www.aemtc.ulg.ac.be 

 
 
Participation à l’atelier de formation 1, 2 ou 3 du vendredi 17 novembre :  
 

  120,00 euros/participants extérieurs 
  80,00 euros/affiliés AEMTC/AFFORTHECC/VVGT 

 
Demande d’accréditation en Psychiatrie en cours  
 

 

Participation à la journée scientifique du samedi 18 novembre :  
 

  20,00 euros/affiliés AEMTC/AFFORTHECC/VVGT 
  50,00 euros/toute autre personne 

  (les pauses santé et dînatoire sont incluses).  
 
Demande d’accréditation en Ethique en cours  
 
 

Inscription : 
Impérativement avant le 13 novembre 2017 (surcoût de 20,00 € après cette 
date) via l’adresse https://docs.google.com/forms/ ou via le secrétariat de 
l’AEMTC.  
Cette inscription est effective après le payement des droits de participation 
au compte : BIC GEBABEBB - IBAN BE09 2400 3877 6257 (BNP Paribas Fortis) 
avec la communication « Atelier n° » et/ou « JS 2017 » 
 
Informations : 
Tél: +32 (0)4 227 14 01 
e-mails: aemtc.rfccc@scarlet.be; Michel.Ylieff@ulg.ac.be.      

L’affiliation de 60,00 (ou 35,00) € à l’AEMTC (www.aemtc.ulg.ac.be) donne droit à une  
réduction de 40,00 € sur le prix d'un atelier de formation et de 30 € pour la Journée  

scientifique ainsi que l’abonnement aux 3 numéros annuels de la Revue Francophone de  
Clinique Comportementale et Cognitive (www.rfccc.be) et la réception de la Lettre  

d'information trimestrielle. Cette affiliation tardive est également valable pour l'année 2018. 

http://www.aemtc.ulg.ac.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhY4Ubwdk2NEjFXVZ18XDHQE-KCi_MG7P8ISoFxjEcJYE17A/viewform
mailto:aemtc.rfccc@scarlet.be?subject=Inscription%2044e%20JS%202017
mailto:Michel.Ylieff@ulg.ac.be?subject=Inscription%2044e%20JS%202017
http://www.aemtc.ulg.ac.be
http://www.rfccc.be

