Université d’été de
l’Ifforthecc
25 et 26 juin 2010
Impérial Palace Annecy
www.ifforthecc.org
L’Ifforthecc organise chaque année à Annecy une université d’été. C’est l’occasion de se retrouver
dans un cadre magnifique, au bord du lac pour joindre l’utile et l’agréable.
Deux thèmes ont été choisis cette année :
Thérapies comportementales et cognitives et diagnostic DSM V
Sexothérapie et thérapies de couple

Avant programme
Thérapies comportementale et cognitive et diagnostic DSM V
Poser un diagnostic en psychiatrie a toujours été un problème difficile à résoudre et les méthodes
pour cela font référence à des théories explicatives souvent remises en question.
Les classifications Cim ( Organisation Mondiale de la santé) et DSM ( American Psychiatric
Association) qui font appel surtout à des listes de critères présents et absent ont considérablement
modifié les habitudes diagnostiques mais ont été fortement critiqués et remises à jour régulièrement.
Que sera le prochain DSM V ? L’approche dimensionnelle sera –t-elle au premier plan ? Quel est
l’intérêt du DSM V pour la thérapie comportementale et cognitive et pour la psychothérapie en
général ?
L’Ifforthecc organise une table ronde interactive avec des spécialistes reconnus :

Le professeur Quentin Debray ( Paris),

le professeur Pierre Michel Llorca (Clermont

Ferrand),
le professeur Charles Pull (Luxembourg) et le
scientifique de l’Institut.

Docteur Jean Cottraux, directeur

Cette table ronde interactive avec la salle a pour objectif d’apporter les informations, de présenter les
problèmes et de répondre aux questions qui se posent.

Thérapie de couple et sexothérapie

Atelier pratique spécialisé de 14 heures animé par le professeur Pascal de Sutter de
l’université de Louvain
Les thérapies comportementales et cognitives ont depuis toujours été un traitement efficace pour les
troubles sexuels et les problèmes de couple, il est donc intéressant de programmer un atelier sur ce
thème et de faire le point.
Les ateliers de l’Ifforthecc ont la réputation d’être pratiques et de mettre à la disposition des
participants des outils rapidement utilisables pour les cliniciens. Celui-ci ne déroge pas à la règle.
Le professeur Pascal de Sutter nous apportera son savoir et son savoir faire pour traiter les
problèmes de couples et les troubles sexuels. L’atelier sera interactif avec la salle.

Bulletin d’inscription
Le nombre de participants est limité à 100 afin de favoriser la meilleure qualité de l’enseignement,
il est donc conseillé de s’inscrire le plus tôt possible.
La participation à la table ronde et à l’atelier est prise en compte pour le diplôme de
psychothérapeute spécialisé en TCC de l’Ifforthecc et valide deux journées de formation.
La formation est prise en compte dans le cadre de la formation continue des médecins libéraux.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :
Mail :
Inscription aux deux journées de l’université d’été, comprenant l’ensemble des cours, les pauses café
et deux repas à midi : 400 € Inscription personnelle – 450 € Formation continue et institutions
Bulletin à adresser à l’ Ifforthecc, 10 avenue Gantin 74150 Rumilly avec le règlement par chèque au
nom de l’Ifforthecc (Pour tous autres modes de paiement et pour tous renseignements contacter le
secrétariat de l’institut, Madame Sabine Rizzo : secretariat@ifforthecc.org - Tel: 00 33 4 50 66 17 71 –
Fax : 00 33 4 50 64 58 46. )
Ifforthecc - www.ifforthecc.org – 0rganisme de formation n° 827402127 74 –Agrément formation
continue des médecin n° 100335

