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Programme de formation 

MASTER CLASS EN DISTANCIEL 

CONCEPTUALISER UN CAS AVEC LA THÉRAPIE DES SCHÉMAS 

 
 
Version 1 - Référence 1 février 2023 
 
Public cible : 
Psychologues, thérapeutes, psychiatres, médecins, infirmiers, psychomotriciens 
 
Nature : 
Intra-entreprise, inter, particulier 
 
Format : 
1 jour, soient 7h 
 
Nombre de participants :       
De 8 personnes minimum à 20 personnes maximum 
 
Prérequis : 
Public formé à la thérapie des schémas 
 
Objectif professionnel : 

• Repérer les scénarii de vie dysfonctionnel, les schémas et les styles adaptatifs 
• Comprendre le lien entre plainte du patient et les schémas/modes activés 

• Construire et affiner ses hypothèses fondées sur la plainte du patient, et les données recueillies au cours 

de la thérapie 

• Conceptualiser le cas à partir de la théorie des schémas 

• Construire un plan thérapeutique à partir de l’analyse du cas en intégrant les quatre phases  

 
Objectif de développement des compétences : 

1. Apprendre à réaliser une analyse fonctionnelle du patient à partir de sa plainte, de son histoire 
de vie et de ses styles d’adaptation 

2. Faire le lien entre cognitions négatives (CN) automatiques, les schémas et leurs origines 
3. Apprendre au thérapeute à aider le patient à rendre plus fort son mode Adulte Sain en lui 

apprenant à désactiver ses schémas/modes grâces aux phases cognitives, émotionnelle et 
comportementale 
 
 

Contenus principaux : 
 
Matin 

1. VOUS RAPPELEZ-VOUS ? 

▸ les schémas et les modes 
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▸ les cognitions négatives 

▸ les biais cognitifs 

▸ les styles adaptatifs 

2. FAITES DES LIENS 

▸ l’origine infantile des schémas 

▸ les liens entre schémas et problèmes du présent  

3. METTRE DE L’ORDRE DANS TOUT ÇA ! 

▸ le cas pour construire son plan thérapeutique  

Après-midi 

4. « IL N’EST JAMAIS TROP TARD POUR SE FAIRE UNE ENFANCE HEUREUSE » 

▸ zoom sur les phases cognitive et comportementale 

▸ rappels à propos de la phase expérientielle  

5. ZOOM SUR LA PHASE INTERPERSONNELLE 
6. UNE HISTOIRE DE PRISE EN CHARGE 

▸ de la plainte à la formalisation du cas  

 
Méthodes pédagogiques : 
Apports théoriques, vidéos, exercices, practicums sur son propre vécu, travail avec des outils en 
situation réelle. 
En Visio ZOOM 
 
Moyens pédagogiques : 
Un lien ZOOM sera envoyé au participant préalablement 
 
Support participant remis : 
Un document des messages clés de la formation sera envoyé une semaine avant la formation aux 
participants. 
 
Modalités et délais d’accès : 
Inscription immédiate sur le site www.cefti.fr , avec 20 % à la commande et le restant avant la 
formation, facture envoyée de manière automatique. 
Accessible à tout public respectant la cible (y compris personnes en situation de handicap), 
Les dates et lieux de formation sont clairement indiqués sur le site. 
 
Lieu : Visio formation depuis ZOOM 
Horaires : 9h à 12 h 30 à 13h 30à 17h - (7 H de formation) 
 
Intervenants : 
Karine ADAM 
Psychologue clinicienne diplômée de l’Université de BORDEAUX 
Certifiée en TCC (IRCCADE)  
Formée EMDR (IFEMDR) et à la thérapie des schémas (SYMBIOFI, CEFTI) 
 
Tarif TTC (non soumis à la TVA) : 
À titre individuel et FIFPL – 120 Euros 
Au titre de la formation continue – 180 Euros 
 

http://www.cefti.fr/
http://www.cefti.fr/
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Les + de cette formation : 
Acquérir des outils et protocoles pour enrichir la lecture de la souffrance humaine. 
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
Interlocuteur, structure possible d’accueil, organisme ou référent à contacter, conditions d’accès, 
modalités d’accueil… 

  
Évaluation, suivi, bilan : 

● Évaluation préalable et finale des acquis (quiz) 
● Évaluation de satisfaction (Google Form le dernier jour) 

 
Équivalences, passerelles possibles pour aller plus loin 
 
Possibilité de se perfectionner avec la formation : 

●   Pratique à la Thérapie des schémas  
Contact sous 72 heures  
Responsable formation : Béatrice Perez-Dandieu : 0685026933 - beatrice.dandieu@gmail.com 
Service administratif : cefti.admi@gmail.com - Site internet : www.cefti.fr 

mailto:cefti.admi@gmail.com
http://www.cefti.fr/

