CECI N’EST PAS UN
COLLOQUE
… mais le lancement du 3e 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, Yves Simon

9 h 05 – 10 h 45

Conférence-débat : les deuils liés à des circonstances exceptionnelles. Patrice
Louville, Unité d'Addictologie - Hôpital Corentin-Celton et Centre régional du
Psychotraumatisme Paris Centre & Sud
Modératrices : Martine Bouvard et Christine Favre

10 h 45 – 11 h 00

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

11 h 00 – 12 h 30

Conférence-débat : les conséquences psychosociales pour les adolescents et les
jeunes adultes durant la pandémie à COVID-19. Lucia Romo, Pr de psychologie
clinique, Co-directrice du laboratoire EVACLIPSY Université Paris Nanterre
Modérateurs : Hervé Montes et Pierre Philippot

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)
Í AEMTC (Association pour l’Etude, la Modification et la Thérapie du Comportement)
Í AFFORTHECC (Association Francophone de FOrmation et de Recherche en THErapie Comportementale
et Cognitive)
Í AFTCC (Association Française de Thérapie Comportementale et Cognitive)
Í ASPCo (Association Suisse de Psychothérapie Cognitive)

Oui

Les deuils liés à des circonstances exceptionnelles

Patrice Louville, psychiatre, Unité d'Addictologie – Corentin-Celton, D.M.U. Psychiatrie & Addictologie,
G.H.U AP-HP. Centre – Université de Paris. Centre régional du Psychotraumatisme Paris Centre & Sud.
Catastrophes, attentats, mais aussi pandémies, provoquent de nombreux deuils de conjoints, d’enfants, de
parents, d’amis ou de collègues de travail. Le deuil est une situation habituelle au cours de la vie, qui entraîne,
dans l’immédiat et à moyen terme, des réactions « normales » qui reflètent le processus d’adaptation à la perte.
Celui-ci aboutit à la résolution du deuil et à un nouvel engagement dans l’existence.
Le deuil survenu dans des circonstances exceptionnelles associe la brutalité de la mort, l’incapacité à anticiper
cette perte, et, possiblement, une menace directe dirigée contre l’endeuillé, trois facteurs bien établis du
psychotraumatisme. Cette association entre deuil et trauma va retentir sur les réactions précoces et altérer le
processus de deuil des sujets exposés, et peut aboutir à des pathologies du deuil (deuil complexe persistant du
DSM-5 ou deuil prolongé de l’ICD-11). Des interventions spécifiques peuvent être proposées pour prévenir
ou atténuer les deuils traumatiques, au cours de l’accompagnement des endeuillés.

Les conséquences psychosociales pour les adolescents et les jeunes adultes durant la
pandémie de COVID-19

Lucia Romo, Pr de psychologie clinique, Co-directrice du laboratoire EVACLIPSY Université Paris Nanterre.
La présentation abordera la situation des adolescents, des étudiants et des jeunes adultes, à la lumière de la
littérature sur les conséquences de la pandémie chez ces populations
Des témoignages de jeunes et d’étudiants seront présentés lors de la communication ainsi que des pistes
d’intervention en TCC tant en prévention qu’en intervention psychothérapeutique.
Des expériences originales en TCC se sont développées lors de cette pandémie afin de faire face à la situation
exceptionnelle, certains de ces dispositifs seront évoqués.
La présentation demandera une démarche active des participants (à travers la discussion) afin d’établir une
liste de recommandations et de pistes d’intervention des thérapeutes TCC pour le « monde d’après ».

