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- 1 *   Lundi 19 & Mardi 20 Mars 2012                                                             WORKSHOP 

 

 

THERAPIE COGNITIVE DE COUPLE (SCHÉMAS) Phd  Franck DATTILIO 

 

                                                         Présenté par le  Dr Firouzeh MEHRAN 

 

 
-  2 *  Vendredi 18 & Samedi 19 Mai  2012                           ATELIER  SENSIBILISATION 

              

THERAPIE SEXOFONCTIONNELLE, Pr Pascal de SUTTER   

 

                                                           

THERAPIE DE COUPLE, STRESS ET COPING Pr Kathrin WIDMER   

 

 

 
- 3 *  Vendredi 29 & Samedi 30 Juin 2012,                                 ATELIER  OUVERTURE 

-                         Modérateur   Dr Yves SIMON 

                     

 THÉRAPIES SYSTÉMIQUES  & THÉRAPIES COMPORTEMENTALES 

 

                                                                                                                                         Mme Anne ALMOSNINO  & Dr Jacques MIERMONT  

 

 

 

 PSYCHO-ÉDUCATION  ET CLINIQUE   Dr Didier PLEUX    

 

                                Faire communiquer 2 révolutions thérapeutiques ! 

 
*************************************** 

 

 

* Septembre 2012 -     (Probable, date non encore fixée)  Approche Contextuelle 
          ATELIER-2          INTEGRATIVE BEHAVIORAL COUPLE THERAPY .    

              Phd Andrew CHRISTENSEN  http://www.ibct-france.fr/  -    http://ibct.psych.ucla.edu/ 
  

 

* Mai 2013   -     (Date non encore fixée)    Approche Contextuelle 
                   ENHANCED BEHAVIORAL COGNITIVE THERAPY FOR COUPLE 

                       Phd Donald D BAUCOM     American Psychological Association, Washington 

.                                                                                                                                                                                    
http://www.forgiving.org/Forgiveness_Researchers_2005/Donald_H_Baucom.pdf  

                                         

 

RENSEIGNEMENTS François ALLARD : Tel 33+(0)9 75 80 54 68, adtccf@orange.fr  

Tous ces Ateliers qui se tiendront à Paris  font partie du programme TCC Couple Famille 2012-2013 de 

l’ADTCCF 

 

http://ibct.psych.ucla.edu/
http://ibct.psych.ucla.edu/
http://www.forgiving.org/Forgiveness_Researchers_2005/Donald_H_Baucom.pdf
mailto:adtccf@orange.fr


Association pour le Développement des Thérapies Comportementales des Couples et des Familles 

 

Chers amis   

nos ateliers seront approfondis, abordables et de très haut niveau, afin d’une formation de 

qualité, ouverte sur la francophonie avec le Dr Yves Simon ou Pr Kathrin Widmer... et les 

formations TCC reconnues 

Il semble fondamental d’acquérir les compétences nécessaires à la pratique des Couples et 

des Familles, directement auprès des chercheurs formateurs qui ont conçu scientifiquement 

les modèles efficaces et validés que nous promouvons. Européens, canadiens ou américains, 

universitaires, leur enseignement est unique dans ces domaines. 

Nous proposons en 2012 - 2013, l’acquisition de modèles majeurs des TCC couple : 

- Thérapie Cognitive de Couple Frank Dattilio et Firouzeh Mehran à l’occasion de la traduction 

française du manuel  

-  IBCT  Andrew Christensen  

-  EBCTC. Donald Baucom. 

- Thérapie Brève du Stress de Couple, Kathrin  Widmer présentera aussi ses travaux avec *Pr 

Guy Bodenmann de l’Université de Zurich que nous inviterons très probablement aussi en 2013.  
 

Ces ateliers intégreront aussi des applications concrètes: TCA, Dépression, Trouble Anxieux, 

Stress, Relation Extraconjugale, Violences Psychologique et Physique … 

Le programme 2012 se veut aussi heuristique et complémentariste, ouvert à différents apports :  
 

-Thérapie Sexofonctionnelle   Phd Pascal de Sutter, 

-Thérapie familiale Systèmique    DrJacques Miermont et Anne Almosnino, Dr Yves Simon 

-Psycho éducation ,  Pr Didier Pleux présentera sa conception familiale en  psychothérapie   
 

La thérapie de couple est plus difficile à pratiquer que la thérapie individuelle, elle demande 

une formation TCC initiale, des compétences authentiques et des techniques selon des 

connaissances précises reliées aux contextes des groupes familiaux ; le thérapeute doit avoir 

en plus des qualités personnelles particulières et être très engagé dans ces processus. 

Les thérapeutes individuels sont en permanence confrontés à l’implication à distance du 

partenaire, de la famille.  Il sera très intéressant pour eux de comprendre les dynamiques 

familiales et  ces techniques différentes car élaborées à partir de contextes interactifs et des 

renforçateurs relationnels spécifiques. 

Ces ateliers sont ouvert à tous les professionnels de la relation d’aide 

                      Très cordialement 

                                                                    François Allard,   

                                                                    Président de l’ADTCCF 

                                                          119 rue des Pyrénées 75020  PARIS      adtccf@orange.fr 

 

 



Thérapie Cognitive et Comportementale pour les Couples et les Familles 

Workshop  Dr Frank DATTILIO    
Traduction Anglais-Français assurée 

Approche systémique…. Présentation/modératrice, Dr Firouzeh MEHRAN 

Lundi 19 et mardi  20 Mars 2012   de  9h30  à  17h30 

Association Reille,   34,  Avenue Reille    75014    PARIS,    France 

M° Cité Universitaire    ou  M° Glacière 

ADTCCF INFORMATION  : François ALLARD  +33(0)9 75 80 54 68  -  adtccf@orange.fr 

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES THERAPIES COMPORTEMENTALES DES COUPLES ET DES FAMILLES. 

ADTCCF  119 rue des Pyrénées 75020  PARIS, Association 1901 à but non-lucratif  prestataire de Formation-Déclaration d’Activités 

enregistrée  sous le numéro 11 75 46580 75.  (Reçu - Attestation de Présence et de formation + Participation au programme pour les membres ADTCCF)      

Présentation de l’Atelier:     Ma longue expérience clinique m'a permise de constater l'importance du rôle des 

standards, des hypothèses et des schémas familiaux dans le développement des troubles de l'Axe I et 

particulièrement l'Axe II. Alors qu'en principe, la famille est considérée comme l'assise d'un développement sain et 

épanoui, la détresse des patients et particulièrement ceux qui souffrent du trouble de la personnalité borderline, a 

des conséquences néfastes sur leur couple et leurs enfants. Pour ces mêmes raisons, j'ai proposé à l'ADFTCC, 

l'organisation d'un atelier de deux jours (19 et 20 mars 2012) et l'invitation de Frank DATTILIO, l'un des plus 

grands noms de TCC, spécialisé dans le domaine des couples et des familles.  Nous savons tous que dans la 

pratique clinique nous avons besoin d’outils et de techniques variés et efficaces, l'objectif de cet atelier est de 

répondre à ce besoin. Firouzeh MEHRAN, Ph.D 
 

Le docteur Frank DATTILIO, l'une des figures éminentes du monde de la thérapie comportementale et 

cognitive, enseigne, depuis plusieurs années, à Harvard Medical School, l'Université de Pennsylvanie et 

plusieurs autres universités à travers le monde. Membre fondateur de l'Academy  of Cognitive Therapy,  

Frank Dattilio a reçu de nombreux prix pour la qualité de son travail et sa compétence clinique. Il est 

l'auteur de 250 publications dont 17 livres dans les domaines des troubles anxieux, des problèmes de la 

famille et du couple, traduits dans 27 langues différentes et utilisés dans 80 pays. Il présentera notamment 

la traduction française de son livre. 

OBJECTIFS DE L'ATELIER 

 Une revue théorique d'une approche intégrative, à la fois cognitivo-comportementale et 

systémique. 

 l'identification des techniques cognitivo-comportementales les plus efficaces à utiliser avec les 

couples avec qui 

             le  travail représente un défi. 

 l'identification les schémas cognitifs et les distorsions cognitives. 

 apprendre à formuler un plan d'intervention. 

 devenir capable de faire face aux obstacles et résistances au changement. 

 pouvoir évaluer les risques de rechute. 

Présentation du modèle 

 L'approche de FRANK DATTILIO insiste particulièrement sur le concept de schéma. L'évaluation en 

général et l'évaluation des possibles troubles de la personnalité chez les partenaires font parties de cette 

approche. La conceptualisation de cas est décrite de façon détaillée. 



 

EXERCICES/OUTILS.  

Différentes techniques cognitives et comportementales, l'identification des schémas, postulats silencieux 

et distorsions cognitives, examen de l'évidence, jeu de rôle, changement comportemental positif, 

entrainement à la communication, stratégies de résolution de problèmes, bibliothérapie …  

 

BIBLIOGRAPHIE 

 *Dr Franck DATTILIO 
"Thérapie cognitive et comportementale pour les couples et les familles", traduit en français par Dr 

Bernard Pascal, date de parution prévue pour fin 2011 chez de boeck. 

Bibliographie complémentaire 

"Cognitive strategies in Crisis Intervention", Edition 3, by Frank M. Dattilio, Arthur Freeman, Guilford 

Press 2007. 

Relationship dysfunction a practitioner’s guide to comparative treatments Frank M dattilio PhD, ABPP 

( Editor) 

The Family Therapy Treatment Planer  Wiley 2010 

Cognitive Therapy with Couples Paperbound ed Edition 

Case Studies Couple and family Therapy, Systemic and Cognitives Perspectives   Frank M dattilio PhD, 

ABPP ( Editor) 

 

*Dr Firouzeh MEHRAN 

Traitement du trouble de la personnalité borderline: Thérapie cognitive émotionnelle 

Ed. Masson, 2006 

Psychologie positive et personnalité Activation des ressources. Ed. Masson 2010 

*Articles 

Thérapie des schémas et trouble borderline. Revue Santé Mentale, septembre 2011 

*Co-auteur 

Manuel de thérapie comportementale et cognitive   Ed. Dunod, 1998, 2004 

 

 

 

 

Tel +33(0)9 75 80 54 68       adtccf@orange.fr    

Association 1901 à but non-lucratif  prestataire de Formation-Déclaration d’Activités enregistrée  sous le 

numéro 11 75 46580 75 (Il vous sera remis un Reçu + Attestation de Présence et de formation) 
 

 

 

 

 

mailto:adtccf@orange.fr


 Prof   PASCAL DE SUTTER  

THERAPIE  SEXOFONCTIONNELLE 

Traitement des dysfonctions sexuelles  (sensibilisation) 

18 & 19 mai 2012  9 h -à- 12h30 -14 h -à- 18 h30   

Amphithéâtre Hôpital  -  Ste Anne,  100 rue de la Santé  75014  PARIS 

ADTCCF  119 rue des Pyrénées 75020 PARIS   Renseignement : Tel : +33 (0)9 75 80 54 68 

Association pour le Développement des Thérapies Comportementales des Couples et des Familles. 

Association à but non-lucratif prestataire de Formation. Déclaration d’Activités enregistrée  sous le numéro 11 75 46580 75.  

Cet atelier fait partie du programme 2012, (il sera délivré un reçu et une attestation de participation à la formation) 
 

Présentation général de l’atelier : 

 Pascal de Sutter présentera la thérapie sexofonctionnelle  qui repose sur le concept de fonctionnalité sexuelle 

développé par le Dr François de Carufel de l’Université du Québec à Montréal. Ce modèle fournit un 

cadre de référence permettant de dégager des moyens efficaces pour évaluer et traiter les désordres 

sexuels. Les problématiques soignées incluent les dysfonctions sexuelles, la baisse de désir sexuel, les 

problèmes d'identité sexuelle, les troubles d’orientation sexuelle, les traumatismes sexuels, la 

délinquance sexuelle et les paraphilies. Cette journée  a pour but de sensibiliser à la sexologie pour les 

thérapeutes familiaux et de couple, confrontés aux difficultés sexuelles de leurs patients.  L’objectif est de 

leur procurer une  connaissance des problématiques sexuelles souvent dévoilées par les couples dans le 

cadre de différentes thérapies individuelles ou de couple. Cela est donc  aussi important  pour tous les 

cliniciens même individuels qui désirent simplement se sentir plus à l'aise face aux questions des patients 

sur ce sujet sensible.  

 

PASCAL DE SUTTER est professeur de psychologie et de sexologie de l’Université de Louvain. Il 

enseigne aussi au DIU en sexologie clinique de l’Université de Lille. Il participe à des enseignements en 

sexologie clinique à Paris, Lille, La Réunion, Genève, Liège et Bruxelles où il anime des séminaires pour 

professionnel. Il s’est spécialisé dans deux domaines peu ordinaires : la sexologie clinique et la 

psychologie politique. Il a mené dans ces spécialités des recherches qui font autorité et a publié plusieurs 

articles et livres Il a vécu 12 ans au Canada, dont 4 ans dans une communauté amérindienne. Il a aussi 

participé à des recherches scientifiques à l’université du Québec à Montréal.  

 

Dr Pascal De Sutter  Institut de thérapie sexofonctionnelle,  Drève de Nivelles, 147 B 12,  1150 Bruxelles , Belgique 

Tél : ++ 32 (0) 477 71 07 47  -   info.fr@sexofonctionnelle.com   -    www.sexofonctionnelle.com/p/18/secrétariat-.html    
 

 

BIBLIORAPHIE 

« Ces fous qui nous gouvernent ». (2007) Pascal de Sutter. Ed. Les Arènes. Paris 

« Les nouveaux Psys : ce que l’on sait aujourd’hui de l’esprit humain » (2008) Sous la direction de Catherine Meyer avec 

Cédric Routier, Pascal de Sutter, Violaine Guéritault, Jacques Van Rillaer. Ed. Les Arènes. 

«  La sexualité des gens heureux. » (2009). Pascal de Sutter. Ed. Les Arènes. Paris 

« La Mécanique sexuelle des hommes » (2011) Catherine Solano & Pascal de Sutter. Ed. Robert Laffont 

« Sexualité, couple et TCC : Les difficultés sexuelles » (2011) Sous la Direction de Fran-Xavier Poudat avec Sylvie Aubin, 

François de carufel, Pascal de Sutter, Noëlla Jarrousse et Gilles Trudel. Ed. Elsevier Masson. 

« De Clash Der Titanen : een psychopolitieke cartografie van de Belgische politiek” (2011) Christ’l De landstheer & Pascal 

de Sutter. Ed. University Press Antwerp. 

 

mailto:info.fr@sexofonctionnelle.com


COPING-ORIENTED COUPLES THERAPY (COCT)  

THERAPIE DE COUPLE BASEE  

SUR LA GESTION DU STRESS QUOTIDIEN  

19 /Mai / 2012  de 9h30 à 17h30    

Dr Kathrin Widmer 
AMPHITHEATRE HOPITAL  -  STE ANNE,  100 RUE DE LA SANTE  75014  PARIS 

Renseignements ADTCCF :   adtccf@orange.fr    Tel : +33 (0)9 75 80 54 68  

PRESENTATION  GENERALE ET  OBJECTIFS DE L’ATELIER   

 Cette approche est basée sur la thérapie comportementale cognitive de couples proche de L’IBCT (par 

exemple, Baucom  & Epstein, 1990; Beach, Fincham, & Katz, 1998; Beach, Sandeen & O’Leary, 1990; 

Schindler, Hahlweg & Revenstorf, 1998) et sur les techniques dérivées de la recherche sur stress et 

coping au sein du couple (Bodenmann, 2004, 2007). Elle se concentre sur la promotion d’une meilleure 

communication en cas de stress externe au couple (c.-à-d., individu-révélation de l'expérience subjective 

stressante et de la situation concrète) en employant les règles émetteur et récepteur (trois règles pour 

chaque partenaire) et l'adhérence à une méthode triphasée qui a les objectifs suivants: (a) augmenter la 

capacité de chaque partenaire de communiquer explicitement son stress à l'autre (phase 1), (b) adapter le 

soutien émotionnel de chaque partenaire aux besoins spécifiques de l'autre (phase 2), et (c) raffiner le 

soutien que chacun offre,  basé sur la feedback du partenaire (phase 3) (Bodenmann, 2007). 

Dr Kathrin WIDMER:, Psychothérapeute de couple au Centre de Psychothérapie à l’Université de Zurich et 

Enseignement, cours postgrades TCC Couple à l’Université de Zurich, Berne et Bâle.    A partir de 2013 avec Guy 

Bodenmann: Certificate of Advanced Studies en Thérapie TCC Couple pour psychologues et psychiatres.   

BIBLIOGRAPHIE 

*Widmer, K. & Bodenmann, G. (2009). The Couples Coping Enhancement Training (CCET): New approach to 

prevent marital distress based upon stress and coping. In H.Benson & S. Callan (Eds.), What works in relationship 

education: Lessons from academics and service deliverers in the United States and Europe (pp. 98 - 107). Doha, 

Qatar: Doha International Institute for Family Studies and Development. 

*Widmer, K., Cina, A., Charvoz, L., Shantinath, S. & Bodenman, G. (2005). A model dyadic coping intervention. 

In T. Revenson, K. Kayser & G. Bodenmann (eds.), Couples coping with stress: Emerging perspectives on dyadic 

coping (pp. 159-174). Washington, DC: APA. 

Bodenmann, G., Plancherel, B., *Widmer, K., Gabriel, B., Meuwly, N., Charvoz, L., Hautzinger, M., Schramm, 

E., & Beach, S.R.H. (2008). Effects of a Coping-oriented Couple Therapy on Depression: A Randomized Clinical 

Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 76, 944–954. 

Bodenmann, G., Pihet, S., Cina, A., *Widmer, K. & Shantinath, S. (2006). Improving dyadic coping in couples 

with a stress-oriented approach: A 2-year longitudinal study. Behavior Modification, 30, 571-597. 

Bodenmann, G., Charvoz, L.,* Widmer, K. & Bradbury, T. N. (2004). Differences in individual and dyadic 

coping in depressed, non-depressed and remitted persons. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 

26, 75-85.  
 

Association pour le Développement des Thérapies  Comportementales des Couples et des Familles. 

119 rue des Pyrénées 75020 Paris 

 

ADTCCF : association à but non-lucratif prestataire de Formation. Déclaration d’Activités enregistrée sous le numéro 11 75 

46580 75.  Cet atelier entre dans le programme 2012, il sera délivré un reçu et une attestation de participation et de 

participation au programme pour les membres ADTCCF. 

 

mailto:adtccf@orange.fr


THÉRAPIES SYSTÉMIQUES & THÉRAPIES COMPORTEMENTALES 

Mme Anne ALMOSNINO & Pr Jacques MIERMONT 

              Modérateur Dr Yves SIMON , Vice président de l’AEMTC ,  www.domaine-ulb.be  

29 juin 2012,  Amphithéâtre Hôpital  -  Ste Anne,  100 rue de la Santé  75014  PARIS 

ADTCCF  119 rue des Pyrénées 75020 PARIS   Renseignement : Tel : +33 (0)9 75 80 54 68 

Association pour le Développement des Thérapies Comportementales des Couples et des Familles. 
Association à but non-lucratif prestataire de Formation. Déclaration d’Activités enregistrée  sous le numéro 11 75 46580 75 ; Cet atelier entre dans le 

programme 2012, il sera délivré un reçu et une attestation de participation + et de participation au programme de formation 2012 pour les membres ADTCCF. 

 

 Mme Anne ALMOSNINO ;  vendredi 29 juin 2012 matin  

Apports cliniques et concepts opérationnels trans-courant des thérapies familiales. 

Anne Almosnino conférencière brillante et ouverte, s’appuie sur une grande pratique clinique. Psychologue 

thérapeute familiale à l’Elan retrouvé, Animatrice et membre du CA de la SFTF, Enseignante à l’Université de 

Paris 8 et au DESU de Thérapie Familiale et Systémique, elle nous parlera des racines des techniques familiales 

Au menu Whitaker, G Haley, Watzlawick, Laing, de Bowen, V Satir, de la thérapie contextuelle 

transgénérationnelle de Nagy, comment sortir des conservatismes sociaux liés à l’institution familiale avec la 

thérapie familiale structurale de Minuchin qui approche l’individu non coupé de son contexte social, celui-ci 

déterminé historiquement par ses interactions avec l’environnement.  

La thérapie ne peut détacher la personne de son environnement malgré la fascination qu’on peut avoir pour une 

psychopathologie individuelle. On exposera des conceptualisations pragmatiques clé d’intervention, frontières 

générationnelles,  engagement / emmêlement.  

Les Thérapies Familiales ont une culture proche des TCC: position directive du thérapeute, affiliation au système 

des patients, patterns transactionnels organisateurs des relations entre sous-groupes familiaux, changement, etc... 

 

 Pr Jacques MIERMONT.  vendredi  29 juin 2012 après-midi 

Histoire des Thérapies Familiales, Palo Alto et  Gregory Bateson 

*Jacques Miermont président SFTF,  Conférencier international engagé et enthousiaste ; il est l’auteur de 

nombreux ouvrages  dont le Dictionnaires des Thérapies familiales (Payot) qui fait autorité; il a été corédacteur du 

rapport de l'Inserm 2003 et il a pu évaluer l'écart scientifique dans les recherches sur les résultats des thérapies 

familiales ou de couple.  

Jacques Miermont est un des plus grands spécialistes mondiaux des thérapies systémiques, exégèse de la pensée de 

Grégory Bateson et des systèmes bio-psycho-sociaux. Ouvert aux TCC, coorganisateur avec l’AFTCC de la venue 

en France d’Andrew Christensen (IBCT) et de MacFarlane (psychoéducation et groupe multifamiliale), il proposera 

une nouvelle façon de percevoir dans l’organisation familiale, les contextes renforçateurs ou facteurs de maintien 

des troubles psychiques et des relations humaines plus écologiques… 

MODERATEUR DE CET ATELIER. 

 Dr Yves SIMON, Le Domaine-ULB-Erasme, Braine l’Alleud, Belgique,  

 Il nous précisera la généralisation de son modèle de thérapie de groupe multifamiliale présenté en 2010 à 

l’ADTCCF, pouvant être appliqué à d’autres diagnostics que les TCA. L’utilisation des ressources de la famille 

concernant un de ces membres, place ce modèle comme un des plus efficaces parmi les thérapies familiales.      

Dr Yves SIMON présentera les formations à la thérapie Familiale Comportementale q’il dirige en Belgique                                

http://www.domaine-ulb.be/


 

Définition du W E  « OUVERTURE »   

TCC, PSYCHOEDUCATION  FAMILLE et SYSTEMIE  

29 & 30 Juin 2012,  Trois ateliers de sensibilisation 

Il y a eu deux grandes révolutions dans le domaine des psychothérapies : 1 - les Thérapies 

Cognitives et comportementales suite aux travaux du behavioriste BF Skinner et - 2- les 

Thérapies Familiales Systémiques suite aux travaux de l’anthropologue Gregory Bateson.. 

Comment ces deux courants communiquent-ils ? 

Comment impliquer la famille en TCC  

 

 29 juin 2012 La révolution thérapeutique systémique  

Mme Anne ALMOSNINO  et Pr Jacques MIERMONT Président de la .SFTF   

Modérateur  Dr Yves SIMON, Vice-président de l’AEMTC 

 

*Les TCCistes sont peu informés des Thérapies Familiales sauf qu'il s'agirait de systèmes et qu’on 

s'y occupe des familles ; réciproquement la psychoéducation n'est pas une valeur sûre pour les 

Thérapie Familiales pour qui les comportementalistes sont plutôt normatifs et centrés sur les règles 

et le DSM. 

*On a pourtant affaire aux mêmes personnes, aux mêmes dimensions, aux mêmes enjeux et sur 

certains contextes à presque les mêmes idées sur la topologie et la phénoménologie clinique des 

familles. Comportementalistes et Systémistes se fondent aussi sur les proximités relationnelles, 

pour sortir de l’impasse intrapsychique et se relier au système familial en interaction.  

* Pr Besançon: « les comportementalistes sont souvent le bouc émissaire car la mauvaise 

conscience des systémistes ». Les temps changent et ces approches oscillent quant au rôle de la 

famille depuis le patient désigné schizophrène des premiers thérapeutes familiaux, et le statut 

thérapeutique de cette maladie revisité par les TCC! 

 

30 juin 2012: *Didier PLEUX (AFTCC),  

La révolution thérapeutique des TCC :  

*Didier PLEUX (AFTCC), Université de Caen, fondateur de l'Institut RETZ - collaborateur de 

Albert Ellis - base des TCC : La Compatibilité de la psychoéducation et des propriétés 

d’autoperpétuation thérapeutique du fonctionnement systémique familiale déjoue l'impasse 

intrapsychique par les interactions comportementales intrafamiliales et avec l'environnement, selon 

les contingences naturelles et les changements contextuels... 



TCC  FAMILLES ET  ENFANCE  

CLINIQUE  ET  PSYCHOEDUCATION 

Dr Didier PLEUX 
Renseignements François Allard, ADTCCF :   adtccf@orange.fr    Tel : +33 (0)9 75 80 54 68  

30  juin - 2012         de 9h30 h à 17h30    

Amphithéâtre Hôpital - Ste Anne,  100 rue de la Santé  75014  PARIS 

OBJECTIFS DE L’ATELIER :  

« Parentalité, croyances éducatives : amour et frustration ? » 

La parentalité est le plus souvent prisonnière de croyances sociologiques, familiales ou « psy ». Certaines 

croyances « fermées » inhibent l’autorité parentale. Nous verrons comment les « irrationalités » des 

parents participent à l’accroissement de « l’intolérance aux frustrations », problème qui devient majeur 

dans la génération actuelle. -    

Didier PLEUX, est docteur en psychologie du développement, psychologue clinicien, psychothérapeute. Après 

avoir fait ses armes auprès de jeunes délinquants, il s’est formé aux thérapies cognitives avec Albert Ellis, figure de 

proue du cognitivisme moderne depuis 1960. Devenu chef de service éducatif en 1981, avec le titre de psychologue 

clinicien, il démissionne en 1984 suite à des désaccords avec les psychothérapeutes de l’institution liés à la 

mainmise de la psychanalyse sur l’éducatif au quotidien ---   

 

- Lors de son séjour aux USA, il rencontre des psychologues cognitivistes et notamment Albert Ellis, ceci le 

transforme durablement. De retour en France, il décide d’ouvrir une consultation psychologique, qui devient 

L’Institut Français de Thérapie Cognitive, seul organisme de formation agréé par l’équipe d’A. Ellis. Ses travaux 

portent sur le rapport entre l’acceptation de la frustration (ou principe de réalité) et l’épanouissement humain.  

 

- Il fait l’hypothèse que la « pychanalysation » de l’éducation participe au manque de savoir-faire parental actuel et 

que beaucoup d’enfants du XXI° siècle souffrent d’hypertrophie du « Moi » et d’intolérance aux frustrations. ll est 

père de trois enfants. 

 

- Directeur du courrier des lecteurs de Psychoenfants , il participe aux émissions TV « Magazine de la santé » et 

« Les maternelles » sur France 5. 

*Formations et diplômes :   D. Pleux, Institut RET, 2 passage chanoine cousin, 14000 Caen. 
d.pleux@wanadoo.fr        www.institut-ret.com 

Diplôme éducateur spécialisé- DESS psychologie clinique - Docteur en Psychologie - Membre de 

l’équipe R. Feuerstein et diplômé de l’Institut Hadassah de Jérusalem : remédiation cognitive.- Membre 

associé et superviseur diplômé de l’Institut Ellis de New York : Psychothérapie Cognitive Emotivo-

rationnelle- Membre du comité scientifique de l’AFTCC… 

Exercices / outils : 

 Jeux de rôle/ Gestion émotionnelle à partir de faits réels. 

 

BIBLIOGRAPHIE  Six livres aux éditions Odile Jacob,  

« Peut mieux faire » : Remotiver son enfant à l école (2001),  

"De l’Enfant roi à l’enfant tyran" (2002),  

"Manuel d’éducation à l’usage  des parents d’aujourd’hui" (2004),  

"Exprimer sa colère" (2006), "Génération Dolto" (2008). "Un enfant heureux" (2010).  

&  Co-auteur du "Livre noir de la psychanalyse" (2005) aux éditions Les Arènes. 

 

mailto:adtccf@orange.fr
mailto:d.pleux@wanadoo.fr
http://www.institut-ret.com/


Association pour le Développement  

des Thérapies Comportementales  des Couples et des Familles  
 

ADTCCF, 119 rue des Pyrénées 75020 PARIS.   

Association 1901 à but non-lucratif  prestataire de Formation-Déclaration d’Activités enregistrée  

sous le numéro 11 75 46580 75.  Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

INSCRIPTION AUX ATELIERS 2012 

1- 19 & 20 Mars 2012, Phd Franck DATTILIO  & Mme Firouzeh MEHRAN  

TCC Couple (Schémas)   traduction assurée 

250 euros  . --  200
e
  ,adhérents Adtccf . -- 230

e
 ,membres Aftcc, Aemtc Afforthecc, --  100

e
  étudiants, autres cas... 

 

2- 18 & 19 Mai  2012,  Pr Pascal de SUTTER  Sexologie &  Pr Kathrin WIDMER, coping couple               

150 euros .     -- 120e
 ,adhérents ADTCCF . -- -- 85e

 , 1 journée  - 60
e
  étudiants et autre cas....  

 

3 - 29 & 30 Juin 2012,     Thérapie Familiale Mme Anne ALMOSNINO,   

        &  Dr Jacques MIERMONT -  Dr Yves SIMON   - Psychoéducation    Pr Didier PLEUX,                  

130e
 -- 90

e
adhérents ADTCCF, SFTF – 110E

  membres Aftcc, Aemtc Afforthecc  --  80
e 

1 journée - 50e 
étudiants  

 

Nom:……………………………………….Prénom:…………............................................. 

Activités:…………………………………………………………………………………………………  

Adresse:………………………………………………………………………………………………… 

CP:………………..……Ville:…………………………………………………….……… 

Mail:……….………………………………..…….……….@................................................................. 

Tel :…………………………………….…………Mob:………………………………..…… 

Entourez votre choix :      350
e
  les 3 ateliers pour les membres       Adhésion ADTCCF  20 euros  

Des   ateliers choisis:         1          2           3           Formation adtccf , 2012-2013,  

Adressez votre inscription avec chèque correspondant de : 

…………………………   +   ………………………………   = ………………………….. Ordre, ADTCCF 

 

Mme  Elisabeth KANIA ,    53 bis   Rue ROBESPIERRE    78300    POISSY 

Renseignements, François ALLARD   adtccf@orange.fr, Tel 33+(0)9 75 80 54 68 

mailto:adtccf@orange.fr


DEMANDE  D’ADHESION  A  L’ADTCCF  ANNEE  2012 
adtccf@orange.fr    Tel : +33 (0) 9 75 80 54 68    

Président François ALLARD  
Siège social :   ADTCC ,   119  rue des Pyrénées.  75020  PARIS     

 

Association 1901 à but non-lucratif  prestataire de Formation-Déclaration d’Activités enregistrée  

sous le numéro 11 75 46580 75. 
 

Adresser un chèque de 20 euros à l’ordre de l’ADTCCF et à l’adresse ci-dessous  

M
me

 Elsabeth KANIA   53 bis  Boulevard ROBESPIERRE  78300  POISSY  FRANCE 

Selon les conditions de Formation TCC pour adhérer, vous recevrez en retour les statuts de l’association par Email, vous 

confirmerez ensuite votre demande d’adhésion et votre chèque de 20 Euros sera alors débité. 

Nom : ……………………………………………………………                                 Prénom : …………………………………………………… 

PROFESSION :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Code.postal :……………………………………………………………………ville………………………………….……………… …………… 

PAYS :……………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………     Mobile :………………………………………………………………………….   

Adresse mail (LISIBLEMENT ) : 

………………………………………….……………………….@........................................................................................................... 

FORMATION(S)  TCC OBLIGATOIRE(S) … :……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Motivation pour s’inscrire à l’ADTCCF : ………………………………………………………………………………..…... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

J’accepte que mon adresse soit communiquée aux autres membres        OUI            .NON.        

Je demande à adhérer à l’ADTCCF, date / signature :  

Accord du  Président et du CA :                                                                             
 

mailto:adtccf@orange.fr

