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CATALOGUE DE FORMATIONS
SANTÉ MENTALEE-LEARNING

Formez-vous efficacement, plus facilement.



LearnyLib est un organisme de 

formation professionnelle en ligne. 

Nous aidons les professionnels de 

santé à se former efficacement.
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Qu’est-ce que LearnyLib ?
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Pourquoi nous choisir ?
Notre objectif :  Permettre aux professionnels de 

santé de se former sans contrainte et dans les meilleurs 

conditions, grâce à nos formations 100% en ligne.

Notre promesse :  Chaque formation est élaborée 

avec rigueur par nos formateurs dédiés, nos référents 

pédagogiques et nos comités d’experts scientifiques. Nous 

sélectionnons des formateurs-praticiens experts dans 

leurs domaines, pour accroître vos compétences.

Une expérience unique

Une équipe réactive et 

attentive

Des formations pratico-

pratiques

Ultra simple à utiliser Viser l’excellence

LearnyLib c’est

15 000
Consœurs et confrères formés Note moyenne sur l’ensemble 

de nos formations

4.8/5

93%
Des enseignements 

appliqués dans les pratiques 

quotidiennes

De nos inscrits ont terminé et 

validé leur formation

99%

Tout savoir sur l’obligation triennale du DPC

Tout savoir sur la prise en charge

Le DPC est le dispositif de formation continue obligatoire pour tous les professionnels de santé. Quel que soit 

leur mode d’exercice, chaque praticien à l’obligation de répondre à son obligation triennale de DPC. 

Le plus simple pour valider votre obligation est de suivre l’un de nos programmes intégrés qui combine 2 

types d’actions en une seule formation :

Au cours d’une période de 3 ans (2020-2022), il doit effectuer au moins 2 types d’actions différents :

Formation continue et/ou

Évaluation des Pratiques Professionnelles (EPP) et/ou

Gestion des risques

Programme intégré+ =Formation continue1 EPP2

Besoin d’une précision ? N’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email, nous nous 

ferons un plaisir de répondre à vos interrogations !

L’arbre décisionnel ci-après vous indiquera selon votre métier ainsi que votre statut la ou les prises en charge 

au(x)quelle(s) vous avez droit.

Les modalités d’accès à ces différentes prises en charge sont détaillées en suivant.

Validation de l’obligation triennale

Psychologues libéraux

OPCOFIFPL

Psychiatres libéraux

FAFPMDPC

Psychanalystes libéraux

Psychothérapeutes  libéraux

Psychologues salariés

Psychanalystes salariés

Psychothérapeutes  salariés



Vous êtes psychologue libéral, psychanalyste libéral ou 
psychothérapeute libéral

Dans le cadre du FIFPL, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Jusqu’à 3 formations annuelles
prises en charge.

Prise en charge FIFPL

Vous êtes psychologue salarié, psychanalyste salarié ou 
psychothérapeute salarié

Prise en charge par salarié des thématiques suivantes :

Management : 35 heures

Actualisation des connaissances : 28 heures

Entreprises de moins de 11 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés

15 000€ par cabinet

5 formations de 7 heures prises en charge

par an et par cabinet

30 000€ par cabinet

5 formations de 7 heures prises en charge

par an et par cabinet

Dans le cadre de l’OPCO, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

Prise en charge OPCO

€

Dédommagement OPCO EP
de frais de salaire de 12€ par heure de formation

(entreprises de moins de 50 salariés seulement)

€

Frais remboursés
sur justificatif.
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Les budgets FIFPL et OPCO se renouvellent tous les ans!

Accueil et gestion des patients difficiles : 28 heures

Accueil, communication et comptabilité : 28 heures

Vous êtes psychiatre libéral

De plus cela vous permet de valider votre obligation de formation continue

Prise en charge DPC

prises en charge.

Aucun frais à avancer.

Jusqu’à 3 formations annuelles

€

Jusqu’à 157,50€
d’indemnisation pour les formations continues.

€

Jusqu’à 315€
d’indemnisation pour les programmes intégrés.

Dans le cadre du FIFPL, il faut avancer les frais au moment de l’inscription

€

Frais remboursés
sur justificatif.

Jusqu’à 1 formations annuelles
prises en charge.

Prise en charge FAFPM

2

Pour s’inscrire aux formations DPC

MONDPC.FR

Deux espaces pour gérer votre DPC :

1

Pour gérer ses informations personnelles et financières.

Pour créer ou actualiser son compte.

AGENCEDPC.FR

Les budgets FAFPM et DPC se renouvellent tous les ans!
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Sélectionnez la formation de votre choix directement sur notre site Learnylib, puis cliquez sur le bouton bleu 

« M'inscrire à la formation ». Laissez-vous guider par notre formulaire, l'inscription sera automatiquement 

prise en compte par le DPC (dans la limite des disponibilités de vos crédits DPC).

Renseignez la référence de l’action, puis cliquez sur « RECHERCHER ».

76

learnylib.com

agencedpc.fr

Rendez-vous dans la rubrique « Vous êtes », puis « Professionnel de santé et vous souhaitez créer un compte ? ».

Pensez à renseigner votre RIB dans « Informations financières », et n’oubliez pas de cocher case n°1 « Je 

souhaite la prise en charge par l’ANDPC des frais pédagogiques ... ».

Comment s’inscrire à une formation DPC ?

Vous n’avez pas de compte DPC ?

Vous avez déjà un compte DPC ?

Étape 1

Étape 2

Cliquez sur « Détail Action de DPC ». 

Étape 3

En bas de la page, cliquez sur « S’inscrire » à la session de votre choix, puis terminez par « Valider ».

ou

C’est la manière la plus simple et la plus rapide de vous inscrire.

mondpc.fr

Connectez-vous à votre espace, puis cliquez sur « Recherche actions ».

Par exemple, pour notre formation « Prise en charge du coureur », la référence de l’action est : 91052200041



Comment se déroule votre formation e-learning ?
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Méthode d’évaluation

À chaque étape de votre apprentissage, testez 

vos connaissances et avancez sereinement

Fiches et points essentiels

Téléchargez des fiches récapitulatives et points 

méthodologiques pour votre cabinet

Communautaire

Intégrez nos groupes privés d’apprenants et 

prenez part aux nombreuses discussions

Certificat validant

Une fois votre formation terminée, recevez un certificat 

de réussite validant que vous pourrez fièrement afficher

Quand vous voulez

Une fois inscrit.e à notre formation, vous y avez 

accès en illimité, sans limite de temps

Où vous voulez

Apprenez à l’aide de cours vidéo, de cas clinique 

commentés et bien plus sur n’importe quel écran
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Formation offerte
Faire gagner en légitimité et permettre de surmonter le syndrome de l’imposteur

Prendre en charge la rumination mentale et les inquiétudes 

Programmes intégrés
Détresse psychologique liée au travail Page  12

Pratiques cliniques
Accompagner les patients présentant un symptôme de l’imposteur Page  16

La restructuration cognitive de A à Z

Thérapie par exposition : fondements, pratique clinique et optimisation

Comprendre la dissociation : le point de vue de l’approche centrée sur le trauma

Introduction aux Thérapies Comportementales et Cognitives (TCC)

Page  18

Page  20

Page  22

Page  24

Page  28

Page  26

Page  32

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?

Mais aussi ... 
Zoom sur nos formateurs Page  34



PROGRAMMES
INTÉGRÉS

Validez votre obligation 
triennale du DPC
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Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour mieux comprendre et accompagner les patients atteints 
de détresse psychologique au travail

Détresse psychologique liée au travail

Détresse psychologique liée au travail

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Apprenez comment prendre en charge les patients atteints de détresse psychologique au travail et 

comment leur apporter un suivi adapté.

En France, 480 000 personnes seraient en détresse psychologique au travail, dont 30 000 personnes au stade 

de Burn out. 

A l’aide de cas cliniques et d’exemples concrets, vous aurez des connaissances pratiques et immédiatement 

applicables lors vos prochaines consultations. Vous disposerez également de sources documentaires pour 

développer davantage votre posture dans le cas de consultations en lien avec la souffrance au travail.

A l’issue de cette formation, vous pourrez accueillir et prendre en charge efficacement vos patients et 

travailler de concert avec les acteurs spécialisés dans ces thématiques.

En tant que médecins généralistes, vous êtes en première ligne dans le recours au soin de ces patients. Burn 

out, harcèlement, stress chronique : cette formation va vous permettre de traiter des patients présentant des 

souffrances psychologiques en relation avec leur travail.

En effet, ce sont autant de problématiques amenées potentiellement par vos patients et qui nécessitent de 

leur offrir une écoute attentive et des « portes de sortie » au-delà de l’action médicamenteuse s’il y a lieu. 

Dans cette formation, nous aborderons les différents facteurs de risques en entreprise, ce à quoi peut être 

confronté l’individu au travail : manque de reconnaissance, inadéquation moyens / objectifs, surcharge de travail 

par exemple. Nous évoquerons les symptômes que le patient peut exprimer, tant physiques que psychiques.

Nous détaillerons ensuite :

Quelle aide pouvez-vous apporter ?

Quelle posture pouvez-vous adopter ?

Quelles réorientations pouvez-vous proposer pour accompagner votre patient vers un mieux-être ?

Mélissa PANGNY Mélissa PANGNY

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre ce que sont les risques psychosociaux.

Comprendre ce qu’est le burn out.

Différencier le burn out de la dépression. 

Savoir identifier les causes du mal être du patient.

Connaître la meilleure posture à adopter en 

consultation pour accompagner son patient.

Connaître les différents acteurs internes et 

externes pour bien orienter son patient. 

1.

2.

3.Les risques psychosociaux : définitions et cas 

cliniques

La posture du médecin en consultation

Comment aider son patient à sortir de sa 

souffrance au travail ? 

Exercices et fiches à télécharger4.

Détresse psychologique liée au travail

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues



PRATIQUES
CLINIQUES

Améliorez la prise en charge de 
vos patients
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Dr Kévin CHASSANGRE

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser le syndrome de l’imposteur

3.

5.

Identifier un syndrome de l’imposteur

Comprendre l’expression d’un syndrome de 

l’imposteur

Accepter un syndrome de l’imposteur

Surmonter un syndrome de l’imposteur (boite 

à outils thérapeutiques)

Exercices et fiches à télécharger

Dr Kévin CHASSANGRE

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Accompagner  les  patients  présentant  un  syndrome  de  l’imposteur

Prêt(e) à faire gagner en sentiment de légitimité ? « J’ai réussi, j’ai eu de la chance… et je serai démasqué(e) » :  

Votre patient souffre d’un syndrome de l’imposteur ? Vous pouvez l’aider à l’atténuer.

Intelligent(e). Compétent(e). Brillant(e). Pourtant… Et si certaines personnes se sentaient incapables d’intégrer un 

sentiment de légitimité ? Au cours de sa vie, 70% de la population peut un jour être amené, ne serait-ce qu’une fois, 

à douter de son mérite dans sa situation (Clance, 1985). Au sein de la population, 20% présenterait un syndrome de 

l’imposteur avéré (Cromwell et al., 1989). Mais qu’en est-il ? Pourquoi ? Comment ?

Identifier. La formation a pour objectif initial de poser les notions théoriques du syndrome de l’imposteur. Il 

s’agira dès lors de définir ce concept afin de le distinguer d’autres pouvant lui paraître similaires, liés mais pourtant 

subtilement différents. De plus, il s’agira d’établir et fournir une grille de critères descriptifs (questionnaires, 

symptômes, profils) afin de permettre un positionnement précis sur cette problématique.

Comprendre. La formation a pour second objectif de décrire facteurs (individuels, contextuels) favorisant 

l’émergence d’un syndrome de l’imposteur. Il s’agira de plus de comprendre, à partir de ses différents symptômes, 

les différentes modalités d’expression de ce syndrome. Enfin, La formation permettra de décrire les facteurs 

environnementaux et personnels d’un maintien d’un syndrome de l’imposteur chez un individu.

Accepter. Nuancer l’expression d’un syndrome de l’imposteur débute essentiellement dans le fait de faire accepter 

cette expression.

Psychométrie, description, motivation… La formation vise en effet en tant que troisième objectif à fournir les principaux 

outils permettant une acceptation d’un syndrome de l’imposteur chez un patient, non plus en tant qu’état de fait, mais 

en tant que représentation erronée afin de lever les freins à l’adoption d’un sentiment de légitimité.

Ce que vous allez mettre en pratique

Identifier un syndrome de l’imposteur.

Comprendre l’hétérogénéité de ses 

manifestations.

Comprendre les sources du syndrome de 

l’imposteur.

Établir un profil de manifestations.

Cibler les axes d’accompagnement thérapeutique 

personnalisés..

Acquérir une boite à outils thérapeutiques.

Favoriser l’acceptation et l’atténuation du 

syndrome.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Accompagner les patients
présentant un syndrome de l’imposteur

Accompagner les patients
présentant un syndrome de l’imposteur

Surmonter. La formation vise enfin à fournir les principaux d’outils d’aide à l’atténuation d’un syndrome de 

l’imposteur dans une directive de favoriser l’acceptation inconditionnelle de soi.

1.

2.

4.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues
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Pr Stéphane RUSINEK

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la restructuration cognitive

1.

2.

3.

6.

7.

Introduction

Repérer les pensées dysfonctionnelles

Discréditer les pensées dysfonctionnelles

Générer des alternatives de pensées

Exposer/entraîner à l’utilisation de nouvelles 

pensées

Exemples supplémentaires

Conclusion

Exercices et fiches à télécharger

Pr Stéphane RUSINEK

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

La restructuration cognitive de A à Z

Apprenez à repérer les pensées rigides et 

dysfonctionnelles des patients afin de lui permettre 

d’avoir des comportements plus adaptés.

Cette formation propose aux personnes y participant d’acquérir des connaissances et des compétences 

en Restructuration Cognitive, une des techniques les plus utilisées en Thérapies Comportementales et 

Cognitives (TCC).

Cette technique qui a initiée la seconde vague des 

TCC consiste à repérer chez les patients les pensées 

générant des comportements inadaptés à leur situation, 

qui engendrent des souffrances et maintiennent les 

pathologies.

Ces pensées lorsqu’elles sont repérées peuvent être 

discutées avec le patient afin qu’elles n’aient plus la même 

importance, qu’elles soient moins rigides et puissent 

être remplacées par d’autres pensées qui faciliteront la 

production de comportements plus adaptés.

La formation porte sur les différentes étapes et techniques 

permettant la gestion des pensées dysfonctionnelles.

Ce que vous allez mettre en pratique

Repérer les pensées dysfonctionnelles des 

patients.

Savoir discréditer les pensées dysfonctionnelles 

des patients.

Savoir proposer des alternatives de pensées.

Savoir créer des situations exposant les patients à 

un autre mode de pensées.

Reconnaître les erreurs que peut commettre le 

thérapeute dans le processus de Restructuration 

Cognitive.

Connaître et savoir expliquer les principaux 

exercices de Restructuration Cognitive.

Connaître les limites de la Restructuration 

Cognitive.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

La restructuration cognitive de A à Z La restructuration cognitive de A à Z

8.

4.

5.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues
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Dr Thierry KOSINSKI

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la thérapie par exposition

Les fondements de la thérapie par exposition

La rechute

Vers une « exposition optimale »

Exercices et fiches à télécharger

Dr Thierry KOSINSKI

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Ce que vous allez mettre en pratique

Thérapie par exposition : fondements, pratique clinique et optimisation

Découvrez les bases théoriques et pratiques nécessaires à la mise en place de la thérapie par exposition. 

Découvrez l’approche classique basée sur le modèle de l’habituation et une approche novatrice basée sur 

l’invalidation des attentes (apprentissage par inhibition).

La psychothérapie par exposition est recommandée dans les troubles pour lesquels l’anxiété est une composante 

centrale, mais est aussi incorporée au traitement d’autres troubles. Le terme « exposition » correspond à un ensemble de 

techniques destiné à réduire une réaction émotionnelle dysfonctionnelle, en encourageant le patient à se confronter à 

des stimuli évoquant l’émotion de manière sûre et répétée. 

Le modèle classiquement utilisé pour expliquer l’efficacité de cette prise en charge est essentiellement basé sur 

l’habituation. L’objectif des exercices est alors que le patient constate que, lorsqu’il se confronte à la situation de manière 

prolongée, sans l’éviter, son émotion diminue progressivement. L’émotion est de moins en moins intense au fur et à 

mesure des expositions, elle dure de moins en moins longtemps jusqu’à ce que le patient ne ressente plus l’émotion, ou 

avec une intensité acceptable.

Maîtriser les concepts relatifs au conditionnement 

et les mécanismes sous-jacents de la thérapie 

d’exposition.

Connaître les différentes formes, techniques et 

spécificités des thérapies d’exposition (in vivo, 

in virtuo, avec prévention de la réponse, script 

traumatique, etc).

Savoir comment appliquer concrètement ces 

méthodes avec vos patients du début à la fin de la 

thérapie et comment les accompagner dans cette 

démarche.

Comprendre la rechute de vos patients - pourquoi 

la réponse émotionnelle initialement éteinte 

resurgit ? Comment y réagir ?

Optimiser la thérapie d’exposition grâce aux 

recommandations récentes, particulièrement 

celles de Michelle Craske, et maximiser l’effet 

thérapeutique de votre prise en charge.

Savoir ce qu’est la thérapie d’exposition et quand 

l’utiliser.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Thérapie par exposition :
fondements, pratique clinique et optimisation

Thérapie par exposition :
fondements, pratique clinique et optimisation

1.

2.

4.

5.

Un autre modèle s’est développé, basé sur les connaissances issues des recherches sur le conditionnement pavlovien et 

la notion d’apprentissage par inhibition. Une réponse émotionnelle apprise peut provenir de l’association d’un stimulus 

avec un événement particulièrement aversif. Cette association serait alors stockée en mémoire, permettant au stimulus 

en question de déclencher le même type de réaction émotionnelle que la situation à laquelle il a été associé

L’apprentissage par inhibition est considéré comme central pour l’extinction. Les exercices d’exposition basés sur ce 

modèle (exposition optimale) mettent alors l’accent, non plus sur l’habituation de l’anxiété, mais sur une maximalisation 

des chances d’augmenter la force et la récupérabilité de cette seconde trace en mémoire. Les exercices ont alors pour 

principal but d’invalider au maximum les attentes du patient.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues



Comprendre la dissociation :
le point de vue de l’approche centrée sur le trauma

Comprendre la dissociation :
le point de vue de l’approche centrée sur le trauma

22 23

Dr Géraldine TAPIA

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser la dissociation

Les fondements : Pierre Janet

Le système cérébral de la peur de Joseph 

Ledoux

Un trouble lié au système cérébral de la peur : 

le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT)

Les modèles récents de la dissociation 

traumatique

Proposition synthétique issue des différents 

modèles de la dissociation traumatique

Les différentes théories alternatives 

existantes à l’amnésie dissociative

De la dissociation de la conscience à la 

dissociation structurelle de la personnalité

La problématique de la dissociation dans la 

clinique du RSPT à travers le cas d’Aurélie

Dissociation : perspectives thérapeutiques 

dans les troubles de stress post-traumatiques

Exercices et fiches à télécharger

Dr Géraldine TAPIA

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Ce que vous allez mettre en pratique

Comprendre la dissociation : le point de vue de l’approche 
centrée sur le trauma

Perfectionnez vos compétences sur la dissociation et offrez-vous une meilleure compréhension des 

tableaux cliniques de vos patients afin d’optimiser leurs prises en charge.

L’objectif de cette formation est de mieux comprendre la dissociation afin de pouvoir mieux la repérer, l’évaluer 

et en traiter les symptômes. La dissociation peut être définie comme la rupture de l’unité psychique et fait 

partie intégrante du champ du psychotraumatisme qui reste un domaine particulièrement représenté dans 

les demandes de soins.

Bien que la recherche sur ce phénomène psychique se soit développée dans les années 80, elle n’a pas pour 

autant fondamentalement amélioré les pratiques professionnelles sur ce plan en santé mentale. En effet, la 

dissociation est un concept encore méconnu par de trop nombreux cliniciens alors que la dissociation est 

reconnue pour aggraver les tableaux cliniques et diminuer les succès de prise en charge thérapeutique.

Cette formation, effectuée par une spécialiste des troubles post-traumatiques, vous permettra d’acquérir 

une vision d’ensemble compréhensive du fonctionnement dissociatif, de la dissociation de la conscience 

jusqu’à la dissociation structurelle de la personnalité. Cette formation, en équipant les professionnels du soin 

de connaissances théoriques et pratiques sur la dissociation, participe à améliorer l’accompagnement des 

personnes en souffrance.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

1.

2.

3.

Acquérir une vision mécaniste des phénomènes en 

jeu dans le phénotype amnésique caractéristique 

des patients souffrant de TSPT.

Connaître les principales structures cérébrales 

impliquées dans le circuit cérébral de la peur et 

leurs fonctions respectives.

Connaître les principaux modèles de la 

dissociation traumatique de la dissociation de la 

conscience jusqu’à la dissociation structurelle de 

la personnalité.

Acquérir une vision d’ensemble du fonctionnement 

dissociatif dans le TSPT et en comprendre les 

répercussions sur le plan mnésique et émotionnel.

Connaître les éléments de base en faveur du 

diagnostic différentiel entre faux souvenirs et 

souvenirs dissociés.

Comprendre l’importance de considérer les 

phénomènes dissociatifs dans la clinique du stress 

post-traumatique.

Connaître les principales guidelines actuellement 

proposées dans l’objectif de réduire la dissociation 

dans le TSPT et le TSPT complexe.

Se familiariser avec la notion de dissociation.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues
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Pr Stéphane RUSINEK

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser les bases des TCC

L’histoire des Thérapies Comportementales et 

Cognitives

 

Le modèle du patient en TCC

Conceptualisation d’une prise en charge en 

TCC

L’entretien en TCC

Diagnostic et analyse fonctionnelle

Des exemples d’outils

Exercices et fiches à télécharger

Pr Stéphane RUSINEK

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Ce que vous allez mettre en pratique

Introduction aux Thérapies Comportementales et 
Cognitives (TCC)

Comprenez-les TCC, leurs fondements théoriques, leur 

histoire, les processus qui les rendent efficaces. Faites-

vous une idée pratique des principaux exercices qui 

améliorent, preuves à la clef, le quotidien des patients.

Dans cette formation, une description tant théorique que pratique des Thérapies Comportementales et 

Cognitives (TCC) est proposée.

Ces thérapies sont comprises dans leur développement 

historique et théorique (lois du conditionnement – 

processus cognitifs – psychologie des émotions), mais 

aussi dans le fondement même de ce qui en fait un modèle 

du patient efficace lors de la prise en charge de la plupart 

des troubles psychiatriques.

Les principaux « outils » des TCC sont décrits afin que 

l’apprenant comprenne leurs actions et leurs méthodes de 

mises en œuvre : expositions, restructuration cognitive, 

analyse fonctionnelle, affirmation de soi, etc. L’accent est 

mis sur le déroulé des TCC, sur les méthodes d’entretien 

et sur la mise en œuvre d’une alliance thérapeutique 

efficace.

Comprendre les lois du conditionnement et leur 

utilisation en thérapie.

Comprendre les bases théoriques des thérapies 

cognitives.

Comprendre le modèle du patient utilisé en TCC.

Envisager le déroulé d’une thérapie cognitivo-

comportementale.

Savoir développer l’alliance thérapeutique et 

mener un entretien de base en TCC.

Connaître les principaux outils d’une TCC 

(exposition, restructuration cognitive, affirmation 

de soi, désensibilisation, etc.).

Savoir ébaucher une Analyse Fonctionnelle.

Avoir une bonne représentation des TCC.

Éligible FIFPL et 
OPCO

Introduction aux Thérapies
Comportementales et Cognitives (TCC)

Introduction aux Thérapies
Comportementales et Cognitives (TCC)

1.

2.

3.

5.

6.

4.

7.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues
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Ces dernières années nous avons collectivement pris conscience que l’accompagnement des femmes victimes 

de violences doit être global, holistique et coordonné et qu’il s’agit d’une problématique majeure de santé 

publique.

Les conséquences des violences sur la santé sont de mieux en mieux connues, comprises et documentées grâce 

au développement de la recherche sur cette problématique.

La publication récente par la HAS de recommandations sur les violences au sein du couple (2019), les mutilations 

sexuelles féminines (2020) et l’évaluation globale de la situation des enfants en danger (2021) est l’illustration 

de cet engagement de la communauté médicale envers toutes les personnes victimes de violences.

Apprenez à repérer les femmes victimes de violences 

et à faire émerger leur parole puis à les orienter vers les 

ressources adaptées.

Ces situations sont souvent complexes avec des 

vulnérabilités croisées et un défaut de coordination des 

parcours de soins. En abordant les mécanismes et les 

conséquences de ces violences, nous élaborerons des 

pistes concrètes pour la pratique quotidienne afin de se 

sentir mieux équipés dans l’accompagnement périnatal 

des femmes victimes de violences.

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées 27

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

€

Formation 100% en 
ligne

Ce que vous allez mettre en pratique

Assoir les bases théoriques pour bien comprendre 

les enjeux de cette problématique.

Connaître le cadre légal : ordinal, civil et pénal.

Connaître les règles de rédaction d’un certificat 

médical descriptif.

Savoir repérer, dépister et explorer les 

antécédents de violences.

Savoir mener un entretien/temps d’échange avec 

une femme ayant subi des violences.

Développer ses compétences relationnelles et 

pédagogiques pour permettre aux victimes de 

mettre en place les actions qui lui permettront 

d’être en sécurité et de se reconstruire.

Savoir évaluer la gravité d’une situation de 

violence.

Découvrir son réseau et les clés d’un travail 

partenarial au service des patients.

Le programme pour maîtriser les bons réflexes face à une personne subissant 
des violences

5.

3.

2.

Les notions fondamentales : appréhender 

la problématique des violences faites aux 

femmes

Appréhender la problématique des violences 

faites aux femmes à travers l’aspect juridique 

et légal

Les outils pour reconnaître une situation de 

violence

Les outils pour le choix d’une stratégie de 

soins et le travail en réseau

Évaluation de sa pratique dans un but 

d’amélioration

Exercices et fiches à télécharger6.

4.1.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues

Violences et maltraitance : comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?

Violences et maltraitance :
comment les détecter et agir ?



Prendre en charge la rumination mentale
et les inquiétudes 

Prendre en charge la rumination mentale
et les inquiétudes
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Faustine DEVYNCK

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Le programme pour maîtriser les ruminations mentales

Partie théorique : Comprendre l’approche 

processuelle et les modèles sous-jacents aux 

pensées répétitives négatives

Partie application clinique : La thérapie 

comportementale et cognitive centrée sur les 

pensées répétitives négatives 

Exercices et fiches à télécharger

Faustine DEVYNCK

Formation 100% en 
ligne

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Ce que vous allez mettre en pratique

Prendre en charge la tumination mentale et les inquiétudes 

Apprenez à apprivoiser vos ruminations mentales et celles de vos patients avec les outils récents de la 

thérapie comportementale et cognitive.

La rumination mentale et les inquiétudes sont des stratégies de gestion des émotions extrêmement répandues. 

Savoir les gérer est donc essentiel pour quiconque s’intéresse au développement personnel et à la régulation 

des émotions.

Initialement développée pour traiter la dépression par l’équipe du Professeur Watkins (2016), la prise en charge 

comportementale et cognitive des pensées répétitives négatives (PRN) s’inscrit désormais dans l’approche 

processuelle. En effet, les PRN sont centrales dans de nombreuses pathologies mentales (dépression, troubles 

anxieux, dépendances, troubles du comportement alimentaire, etc), comme dans la population générale (chez 

les personnes perfectionnistes, hypersensibles, qui ont de la difficulté à lâcher prise, souffrant de douleurs 

chroniques ou encore présentant un déficit d’estime de soi).

Au cours de cette formation, nous aborderons les modèles théoriques récents et de manière pratique, nous 

travaillerons l’évaluation, le repérage des ruminations et la personnalisation du plan d’action. Nous nous 

concentrerons sur les exercices visant la réduction des évitements cognitifs et l’entraînement au mode de 

pensée concret. Les cas pratiques et les exercices expérientiels permettront aux participants d’expérimenter 

les outils dans le contexte de leurs situations personnelles s’ils le souhaitent, et surtout de s’enrichir de 

nouvelles techniques pour accompagner leurs patients.tes dans la gestion des ruminations et des inquiétudes.

Éligible DPC, FIFPL et 
OPCO

1.

2.

Comprendre l’approche processuelle.

Connaître la conceptualisation et les modèles 

propres aux pensées répétitives négatives.

Être capable de repérer, d’évaluer et d’établir la 

ligne de base des pensées répétitives négatives.

Être capable de réaliser l’analyse fonctionnelle et 

de personnaliser le plan de traitement.

Être capable de modifier les réponses aux PRN.

Être capable d’entraîner au mode de pensée 

concret.

Être capable de modifier les éléments 

déclencheurs.

Être capable de restructurer les croyances 

métacognitives.

Être capable de développer l’autocompassion.

3.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues



FORMATION 
OFFERTE

Découvrez LearnyLib

30 31



Faire gagner en légitimité et 
permettre de surmonter le syndrome de l’imposteur

Faire gagner en légitimité et 
permettre de surmonter le syndrome de l’imposteur
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Dr Kévin CHASSANGRE

Informations
pratiques

Accessible en illimité et 

vidéos enregistrées

€

Programme de la formation

3.

5.

Identifier un syndrome de l’imposteur

Comprendre l’expression d’un syndrome de 

l’imposteur

Surmonter un syndrome de l’imposteur (boite 

à outils thérapeutiques)

Accompagner le patient souffrant du 

syndrome de l’imposteur

Exercices et fiches à télécharger

Dr Kévin CHASSANGRE

Formation 100% en 
ligne

Formation offerte

Fiches pratiques téléchargeables 
et certificat validant

Ce que vous allez mettre en pratique

Faire gagner en légitimité et permettre de surmonter le 
syndrome de l’imposteur

Prêt(e) à faire gagner en sentiment de légitimité ? Votre 

patient souffre d’un syndrome de l’imposteur ? Vous 

pouvez l’aider à l’atténuer.

Intelligent(e). Compétent(e). Brillant(e). Pourtant… Et si certaines personnes se sentaient incapables d’intégrer 

un sentiment de légitimité ?

Identifier. La formation a pour objectif initial de poser les notions théoriques du syndrome de l’imposteur. Il 

s’agira de définir ce concept et d’établir une grille de critères descriptifs (questionnaires, symptômes, profils) 

afin de permettre un positionnement précis sur cette problématique.

Surmonter. La formation vise enfin à proposer la trame 

des principaux d’outils d’aide à l’atténuation d’un 

syndrome de l’imposteur.

Comprendre. La formation a pour second objectif de 

décrire les facteurs (individuels, contextuels) favorisant 

l’émergence d’un syndrome de l’imposteur chez un 

individu.

Accepter. La formation vise en tant que troisième objectif à 

fournir les principaux outils permettant une acceptation 

d’un syndrome de l’imposteur chez un patient.

Identifier un syndrome de l’imposteur.

Comprendre l’hétérogénéité de ses 

manifestations.

Comprendre les sources du syndrome de 

l’imposteur.

Établir un profil de manifestations.

Cibler les axes d’accompagnement thérapeutique 

personnalisés.

Acquérir une boite à outils thérapeutiques.

Favoriser l’acceptation et l’atténuation du 

syndrome.

Développer la capacité du patient à exprimer son 

entièreté.

1.

2.

4.

Public visé : psychothérapeutes, 
psychiatres et psychologues
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Dr Géraldine TAPIA

Spécialiste du trouble de stress post-traumatique, Géraldine TAPIA est 

Maître de Conférences -HDR en psychologie clinique et psychopathologie 

à l’université de Bordeaux. Elle partage son temps entre enseignement 

et recherche. D’une manière générale, elle s’intéresse aux répercussions 

psychologiques de l’exposition traumatique chez les personnes vulnérabilisées 

par cette expérience. Plus particulièrement, Géraldine TAPIA s’intéresse aux 

processus dissociatifs en jeu dans le TSPT qui altèrent notamment les liens 

entre mémoire et conscience dans ce trouble. Elle a publié de nombreux 

articles scientifiques sur le sujet. Elle a à cœur de partager ses connaissances 

avec les praticiens dont la clinique se situe au plus près des répercussions 

fonctionnelles associées au vécu d’un événement traumatique et/ou d’un 

trouble de stress post-traumatique.

Dr Kévin CHASSANGRE

Soucieux de faire gagner à ses patients un sentiment de légitimité rationnel, 

le Dr Kévin CHASSANGRE s’est spécialisé sur la thématique du syndrome 

de l’imposteur en psychologie. Titulaire d’un master ciblé sur les thérapies 

comportementales et cognitives et d’une thèse en psychopathologie, il 

partage son activité de psychologue entre son cabinet thérapeutique, ses 

interventions en instituts psychiatriques de jours, ses enseignements à 

l’Université Jean Jaurès de Toulouse et divers organismes privés et publics. 

Membre actif de l’Association Française de Thérapies Comportementales et 

Cognitives, il a à cœur de renouveler ses connaissances et de les partager en 

tant que conférencier et formateur afin de rendre plus de praticiens à même 

d’accompagner leurs patients à accepter leur vulnérabilité et développer leur 

entièreté.
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Faustine DEVYNCK

Passionnée par la compréhension du fonctionnement de l’être humain, 

Faustine Devynck a mené ses études de psychologie, spécialisées en thérapie 

comportementale et cognitive à l’Université de Lille, où elle enseigne 

désormais. En parallèle de sa thèse de doctorat sur l’implication des pensées 

répétitives négatives dans le trouble de dépendance à l’alcool, Faustine 

Devynck s’est formée à l’approche processuelle et à la prise en charge des 

pensées répétitives négatives (rumination mentales, inquiétudes) de manière 

transdiagnostique. Co-fondatrice du cabinet libéral PsychoTECC, la prise 

en charge processuelle des pensées répétitives négatives fait partie de 

son quotidien de psychothérapeute. En effet, parce qu’elle est adaptée à la 

régulation émotionnelle d’un public tout venant, comme de patients souffrant 

de troubles mentaux, cette approche permets d’apprendre à apprivoiser ses 

pensées répétitives et à ne plus se sentir submergés par ses émotions négatives.
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Dr Thierry KOSINSKI 

Thierry KOSINSKI est psychologue et psychothérapeute depuis 2011, 

diplômé d’un Master 2 en thérapies Comportementales et Cognitives (TCC). 

Il a soutenu son doctorat sur le thème du conditionnement des émotions 

en 2014. Après la réalisation d’un post-doctorat portant sur l’influence 

de processus transdiagnostiques (perfectionnisme et ruminations) sur les 

Troubles du Comportement Alimentaire, il occupe depuis 2017 un poste 

d’enseignant-chercheur en psychologie. Plus précisément il est maître de 

conférences en Psychopathologie Expérimentale et TCC à l’Université de Lille, 

au sein du laboratoire PSITEC (Axe D-REC). Depuis son recrutement en tant 

qu’enseignant-chercheur, il exerce en tant que psychologue libéral. Avant cela, 

il a occupé des postes de psychologue en structure hospitalière (psychiatrie de 

liaison) et en service universitaire de santé des étudiants.

Pr Stéphane RUSINEK

Engagé dans la recherche, l’enseignement et la diffusion des Thérapies 

Comportementales et Cognitives depuis près de 30 ans, le Professeur Stéphane 

RUSINEK exerce de plus une activité de psychologue en cabinet libéral auprès 

d’une population tant d’adultes que d’enfants. Auteur de nombreux articles 

scientifiques, de plusieurs manuels cliniques à l’usage des psychologues et 

psychiatres, mais aussi de plusieurs ouvrages de vulgarisation, il s’implique à 

faire découvrir une pratique de la psychothérapie qui le passionne au plus grand 

nombre. La Restructuration Cognitive est l’une des techniques spécifique aux 

TCC, utile dans de nombreux troubles, dont il a fait sa spécialité.
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Mélissa PANGNY

Mélissa PANGNY est psychologue du travail, spécialiste du psychisme et 

du comportement humain interagissant avec la sphère professionnelle. 

Elle possède des compétences lui permettant d’agir pour solutionner les 

problématiques de l’individu au travail. Elle connaît les risques professionnels 

(psychosociaux) que les individus peuvent rencontrer : charge de travail, 

insécurité de l’emploi, stress, mauvaise ambiance, inadéquation des valeurs, 

reconnaissance…grâce, entre autres, à ses interventions en entreprises en tant 

que consultante. Sa connaissance des différentes interactions dans le milieu 

professionnel et des souffrances que peut subir un individu (harcèlement, burn 

out etc.) lui permettent également d’intervenir en tant que formatrice pour des 

entreprises ou écoles de commerce.

Mathilde DELESPINE

Mathilde DELESPINE, sage-femme depuis 2009 s’est intéressée à la 

problématique des violences faites aux femmes (VFF), dès ses études, guidée 

par la Dre Emmanuelle PIET. Elle a débuté son activité au sein de la maternité 

de Montreuil où elle a intégré l’unité de soins pour les femmes excisées de 

la Dre ANTONETTI et de Mme FALL. Elle ouvert dans cet établissement une 

consultation prénatale dédiée aux femmes victimes de violences et piloté un 

projet de service autour de cette problématique. Titulaire du Master « Prise 

en charge des victimes et des auteurs d’agressions » au sein du laboratoire 

d’éthique médicale et de médecine légale de Paris Descartes, elle est depuis 

2013 coordinatrice d’un programme de prévention des violences faites 

aux femmes au sein du réseau de santé périnatal NEF (Seine-Saint-Denis et 

Nord Seine et Marne). Dans sa pratique clinique Mathilde DELESPINE se 

questionne notamment sur le renforcement des compétences psychosociales 

lors de la période périnatale, particulièrement auprès des femmes présentant 

une ou plusieurs vulnérabilités. Elle adopte une approche de soutien dans la 

restauration des compétences et la réhabilitation des femmes via notamment 

le respect du consentement à chaque étape de la consultation. 
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