
Programme de formation
Atelier sur la thérapie contextuelle en schémas
thérapie et les relations interpersonnelles - 4

octobre 2022.
Version 3 - Référence 7 janvier 2022

1. CARACTÉRISTIQUES DE LA FORMATION
1.1. Public cible : Psychologues, thérapeutes, psychiatres, infirmiers.
1.2. Nature : Intra-entreprise, inter, particulier
1.3. Format : 1 jour de 6h de formation en visio
1.4. Nombre de participants : 10 personnes minimum
1.5. Méthodes pédagogiques : Apports théoriques,exercices, questions
1.6. Moyens pédagogiques : Lien Teams et traduction en français
1.7. Support participant remis : Le PPT de Eckhard Roediger sera remis aux

participants.

2. ORGANISATION ET MODALITÉS DE LA FORMATION
2.1. Modalité et délais d’accès : Inscription immédiate sur le site www.cefti.fr

(pratique thérapie des schémas) avec possibilité de paiement, 20 % à
l’inscription, facture envoyée de manière automatique.

2.2. Horaires : 9 h 30 à 12 h 30 et 14h à 17 h soit 6h de formation.
2.3. Animation :

Eckhard Roediger: Animateur

Médecin spécialisé en neurologie et psychiatrie.

De 1993 à 2002 médecin-chef à la clinique salus de Friedrichsdorf,

de 2002 à 2007 création et direction du service psychosomatique

à l'hôpital communautaire Havelhöhe de Berlin,

Depuis 2008, Fondation et gestion de l'Institute for Scheme Therapy Frankfurt (IST-F)
à Francfort-sur-le-Main et membre du conseil de fondation de l'International Scheme
Therapy Society (ISST). Président de l'ISST de 2014 à 2016, membre d'honneur depuis
2020.

Sa préoccupation est le développement de la thérapie des schémas comme méthode
contextuelle et basée sur les processus au sein de la thérapie des schémas.

Béatrice PEREZ DANDIEU :Facilitateur
Psychologue clinicienne
Psychothérapeute accréditée par l’ARS
Praticienne EMDR Europe, thérapeute familial, formée à la thérapie des
schémas (Jean Cottraux,P.Cousineau, E .Roediger), aux IOS (Interventions

Page 1 sur 4 Béatrice DANDIEU/ CEFTI -AD-Ré – Version 3 du 07 Janvier 2022

http://www.cefti.fr


Orientées Solutions) et ICV (Intégration du Cycle de Vie), Thérapie de la
reconsolidation Alain Brunet…
Chargée de cours à l’université de Psychologie de Bordeaux.Intérêts de
recherche pour l’EMDR, thérapie des schémas et addiction, ateliers de
résilience assistée( protocole AD-Ré)  et protection de l’enfance…

2.4. Tarif TTC (non soumis à la TVA) :

➢ 190€ pour les 1 jours à titre individuel et FIFPL
➢ 280€ pour les 1 jour au titre de la formation continue.

2.5. Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Interlocuteur, structure possible d’accueil, organisme ou référent à contacter,
conditions d’accès …Modalités d’accueil, d’accueil PSH …

3. MODALITÉS D’ÉVALUATION

3.1. Évaluation, suivi, bilan :
➢ Évaluation de satisfaction (Google Form le dernier jour)

3.2. Équivalences, passerelles possibles pour aller plus loin : possibilité de se
perfectionner avec la formation :
➢ Pratique de la thérapie des schémas
➢ Thérapie des schémas : enfants et adolescents
➢ Thérapie des schémas et ACT
➢ Thérapie des schémas et systémie : la co-construction de la relation
➢ Perfectionnement à la thérapie des schémas : approches modales

4. PERSONNE À CONTACTER
Contact sous 72 heures
Béatrice PEREZ DANDIEU : 0685026933- beatrice.dandieu@gmail.com
Via site internet : https://www.cefti.fr
Administratif : cefti.admi@gmail.com

5. PROGRAMME DÉTAILLÉ

5.1. Objectifs principaux : Introduction à une Schema-thérapie contextuelle et
interpersonnelle

5.2. Prerequis : public sensibilisé à la thérapie des schémas et/ou aux travaux de
JEFFREY E. YOUNG.
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5.3. Jour 1 : introduction

La thérapie des schémas a été développée par Jeffrey Young pour travailler avec
les clients qui montrent une mauvaise réponse à la TCC conventionnelle en raison
de modèles d'interaction inadaptés. Ces schémas (schémas) sont basés sur un
modèle de travail interne implicite que nous construisons en interactions avec les
cargivers.

Plus tard, nous allons nous adapter aux schémas par un comportement inadapté

(Style d’adaptation dysfonctionnelle, modes). Le problème est que nous ne
sommes pas conscients quand les schémas envahissent nos perceptions, nos
évaluations et nos actions dans le présent.

L'objectif de la thérapie des schémas est d'enseigner aux clients un modèle pour
prendre conscience et conceptualiser leur comportement et leurs émotions
actuels à partir d'une position d'observateur et les relier aux schémas opérants en
arrière-plan (conscience de mode).

Puis , ils apprendront  à identifier  leurs besoins et à commencer à y répondre avec
un comportement fonctionnel, basé sur l’adulte sain et l'enfant heureux.

Matin: 9 h 30 à 12 H

- Le modèle de mode dimensionnel simplifié basé sur la théorie de
l'attachement

- Comment mener et équilibrer la relation thérapeutique
- Comprendre comment une perspective contextuelle (3e vague) comme la

Thérapie d'Acceptation et d'Engagement (ACT) modifie notre façon de
travailler avec les chaises

- Exercices en petits groupes
- Les 30 dernières minutes seront réservées aux questions en direct.
Après midi : 13 h 30 à 17 H

- le modèle sur les relations, que le partenaire soit ou non présent dans la thérapie
(incluant un jeu de rôle se mettant à la place du partenaire).

-  l'introduction à la thérapie des schémas pour les dyades
- Un jeu de rôle permettant de se situer à la place du partenaire.
- Les 30 dernières minutes seront réservées aux questions en direct.

Bibliographie:

Eckhard Roediger, Bruce A. Stevens, Robert Brockman, Wendy T. Behary (Foreword
by), Jeffrey Young (2021).Contextual Schema Therapy,An Integrative Approach
to Personality Disorders, Emotional Dysregulation, and Interpersonal
Functioning.
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Disorder. Chichester, UK: Wiley-Blackwell..

Gitta Jacob, Arnoud Arntz.La Thérapie des Schémas en Pratique, Les bases de la
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Young, J.E., & Klosko, J.S. (1993). Je réinvente ma vie. Montréal: Éditions de
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Young, J.E., Klosko, J.S., Weishaar, M.E. (2003). La thérapie des schémas : approche
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Les + de cette formation :

Cet atelier vous donnera un aperçu d'une thérapie de schéma de pointe, incluant une

perspective interpersonnelle jusqu'au travail avec les dyades.Eckhard Roediger est

une figure des plus importantes en Europe et dans le monde concernant la schéma

thérapie actuellement.

Page 4 sur 4 Béatrice DANDIEU/ CEFTI -AD-Ré – Version 3 du 07 Janvier 2022

https://www.livres-medicaux.com/auteur/17990-jacob
https://www.livres-medicaux.com/auteur/17991-arntz
https://www.livres-medicaux.com/psychanalyse/23063-la-therapie-des-schemas-en-pratique-principes-et-outils.html

