CECI N’EST PAS UN
COLLOQUE
… mais le lancement du 3 e colloque francophone de pratiques en TCC qui est devait
se tenir à Louvain-la-Neuve en Belgique et qui, pour cause de pandémie, est reporté
en mai 2022.
Nous vous invitons donc à participer à une matinée de conférences en ligne suivie d’un
« Repas tartine en ligne » durant lequel un jeu-concours sera organisé.
DATE: LE 29 MAI 2021

SUR LA PLATEFORME

ZOOM

INSCRIPTION GRATUITE : 3e colloque francophone de pratiques en TCC | UCLouvain
8 h 45 – 9 h 00

Accueil

9 h 00 – 9 h 05

Bienvenue par le président de l’AEMTC

9 h 05 – 10 h 45

Conférence-débat : Patrice Louville, les deuils liés à des circonstances
exceptionnelles

10 h 45 – 11 h 00

Pause-café (ceci n’est pas un café liégeois)

11 h 00 – 12 h 30

Conférence-débat : Lucia Romo, les conséquences psychosociales pour
les adolescents et les jeunes adultes durant la pandémie à COVID-19

12 h 30 – 13 h 30

Repas Tartine en ligne et un jeu-concours (vous serez réparti.es aléatoirement
dans des groupes de 6 participants)

Le 1er prix du jeu-concours, pour chaque membre du groupe gagnant, est une inscription
à un atelier durant le colloque qui se tiendra à Louvain-la-Neuve les 20, 21 et 22 mai 2022
(ce prix est personnel et non cessible à une tierce personne).
La participation est gratuite, mais vous devrez apporter vos tartines et votre boisson pour
le repas de midi.

Cette matinée est organisée en collaboration entre quatre associations francophones de TCC avec le
soutien de IPSY (Institut de Recherche en Sciences Psychologiques, UCLouvain)
AEMTC (Association pour l’Etude, la Modification et la Thérapie du Comportement)
AFFORTHECC (Association Francophone de FOrmation et de Recherche en THErapie
Comportementale et Cognitive)
AFTCC (Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive)
ASPCo (Association Suisse de Psychothérapie Cognitive)

