
 

 

    

IRCCADE	
Institut de Recherche Comportementale et Cognitive   

   Atelier de Formation TCC : 

  SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 
  (9 h à 17 h) 

  par le Dr Dominique PAGE 
    (Dr en Psychologie, Genève) 

sur le thème : 

“Thérapie comportementale dialectique  
et prise en charge du trouble de la personnalité 

 émotionnellement labile” 
  
« La Thérapie Comportementale Dialectique (TCD) est un programme 
thérapeutique développé par Marsha Linehan (Université de Washington) pour 
les personnes souffrant de difficultés de régulation des émotions (par 
exemple : le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif 
ou borderline) et de dyscontrôles comportementaux sévères (par exemple : 
automutilations, conduites de dépendance, troubles alimentaires, etc.). 
L’objectif de cette journée est d’apporter un éclairage sur la conception 
biosociale du trouble de personnalité émotionnellement labile/borderline, de 
faire un point de situation sur les traitements à la disposition des cliniciens et 
de présenter dans les grandes lignes les composantes fondamentales de la 
TCD. Trois ensembles de stratégies thérapeutiques seront travaillés un peu 
plus en détail : les alternatives aux comportements problématiques via la 
gestion des émotions, l’analyse comportementale en chaîne et la gestion de la 
crise. » 
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Buts : 
1) Acquérir une information moderne d'un intervenant expérimenté sur un thème d'indication de thérapie 
comportementale et cognitive. 
 

2) Résoudre avec l'aide d'un superviseur les problèmes rencontrés par les participants au cours des 
psychothérapies comportementales et cognitives qu'ils pratiquent. 
 

Conditions d'admission :  
Formation réservée aux professionnels de santé : psychiatre, médecin, psychologue ou infirmier(ière) 
justifiant d'une formation initiale aux TCC et d'une expérience pratique. 
 

35 participants maximum 

 
 
 
 
 
NOM PRÉNOM : 
 

 
PROFESSION : 
 
ADRESSE : 
 
 
TÉLÉPHONE : 
 
 
MAIL :  
 
 
Formation aux TCC (organisme, années) : 
 

 

TARIFS (déjeuner compris) 
 
 
 
 

☐  160 €  membres IRCCADE  
      (à jour de la cotisation 2018/19) 
 
              
 

☐  220 €  non membres IRCCADE 
 
 

☐  120 € membres-étudiants 2018/19  
      (à partir de la 2ème année) 
 
 

☐  320 € Formation Continue  
      N° 72.33.05475.33 (joindre attestation 
       de prise en charge de l'employeur) 
 
 

☐  Programme DPC (pour les médecins) 
contacter secretariat@irccade.com  
  
 
 

Paiement par chèque à l'ordre  
de l'IRCCADE avant le 30 septembre  
à envoyer 202, rue de Pessac 33000 

Bordeaux 
ou par carte bleue (contacter 

 secretariat@irccade.com) 

Espace BEAULIEU 
145, rue de Saint-Genès 33000 Bordeaux  

(parking gratuit, hébergement Tél : 05.47.50.21.16) 
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