26 Octobre 2019
IRPPSY BORDEAUX

1 Journée de Formation Professionnelle Continue

Formation Professionelle Continue

FIT Next (Feedback Informed Treatment - Intermédiaire/avancé)
Utiliser FIT en continu : Les séquences caractéristiques.

IRPPSY (Institut pour la Connection entre Recherches et Pratiques en Psychothérapie)
5 rue du chai des Farines, 33000 BORDEAUX - www.irppsy.com / contact@irppsy.com
Siret : 490 310 430 00080 / Organisme de formation enregistré sous le numéro 75 33 10543 33. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
Crédit Photo :Pixabay

26 Octobre 2019

FIT Next
Utiliser FIT en continu : Les séquences caractéristiques.
Vous avez commencé à utiliser FIT dans votre pratique clinique (Libéral/Institution). Vous avez enregistré les
résultats de vos séances, et vous souhaitez analyser ces informations pour mieux aider vos patients/clients ?
La formation FIT Next vise à répondre à ces questions en vous aidant à repérer et à analyser les situations à
risques de mauvais résultats et d’abandon du traitement, et plus précisément :
• Les séquences d’évolution des résultats (ORS, autres questionnaires) qui indiquent de potentiels problèmes ;
• Les séquences d’évolution de l’alliance thérapeutique qui nécessitent une attention toute particulière dans la
délivrance des soins ;
• Comment réagir à ces séquences pour réparer, renforcer l’alliance thérapeutique et améliorer l’efficacité des
soins ?
Cette journée de formation couvrira les principales séquences caractéristiques d’évolution des résultats et de
l’alliance. L’utilisation clinique de ces méthodes FIT sera présentée de manière didactique, avec des supports
documentaires et des vidéos. Les mises en situations, vous permettront d’implémenter directement ces outils
dans votre pratique, dès le retour sur votre lieu d’exercice.
A l’issue de cette formation, vous pourrez suivre la progression des résultats et de l’alliance de vos patients/
clients en continu et utiliser ces information pour ajuster le traitement et recevoir de la supervision.

Le Formateur :
Christophe Cazauvieilh
Psychologue Clinicien, Psychothérapeute et Docteur en Psychologie de l’Université de Bordeaux, il a été le premier
formateur francophone, certifié par l’International Center For Clinical Excellence (ICCE, Chicago, www.centerforclinicalexcellence.com).
Christophe a été spécifiquement formé par le Dr Scott D Miller et son équipe, aux USA, à enseigner, implémenter et superviser les cliniciens, tout comme les institutions, aux méthodes FIT.
Il a travaillé en institutions de soins (public et privé), et partage actuellement son temps entre la pratique libérale, l’activité de formation et de supervision, et la recherche scientifique sur la psychothérapie et les méthodes FIT, à Bordeaux.

FIT Next
Utiliser FIT en continu : Les séquences caractéristiques.
Programme
Objectifs Pédagogiques :
• Analyser la trajectoire du changement et de l’alliance thérapeutique.
• Connaître les principaux patterns d’évolution des scores ORS et SRS (PCOMS et autres systèmes).
• Utiliser ces patterns pour collaborer plus efficacement avec les patients/clients (créer, réparer
et renforcer l’Alliance thérapeutique) et pour ajuster la stratégie de soins (Résultats).
Moyens : présentations didactiques, vidéo, mise en situation, qcm

Agenda
Samedi 26 Octobre 2019:
1) 9H30-12h30 - Analyser les résultats des patients en continu
Présentation des participants et recueil des attentes/formation
• Premiers résultats, premières difficultés (diapositives et discussions)
• ORS Séance 1 et suivantes (diapositives et discussions)
• SRS Séance 1 et suivantes (diapositives et discussions)
• Articuler ORS et SRS (diapositives et discussions)
• Comment utiliser ces données pour guider la pratique courante ? (diapositives et discussions)
Déjeuner (non compris dans la formation)
2) 14h00-18h00 - Les séquences caractéristiques des échelles PCOMS (et autres systèmes).
• Les séquence d’évolution des scores ORS (diapositives, video et discussions)
• Les séquence d’évolution des scores SRS.
• Utiliser ces données pour la supervision et pour la pratique délibérée (introduction - diapositives et discussion).
• Evaluation des acquis (QCM), feedback sur la journée

FIT Next
Feedback Informed Treatment
Informations & Pré-inscription
Informations pratiques
Public Visé :
Professionnels de la Psychothérapie (Psychologues et Psychiatres), Psychothérapeutes inscrits au registre (selon la législation du pays).Professionnels de la santé avec une pratique
de la relation d’aide. Il est nécessaire d’avoir suivi une première formation à l’utilisation
de PCOMS pour suivre ce module avancé.
Cas particuliers, prise en charge directe par un organisme financeur :
contacter par email : contact@irppsy.com

Renseignements complémentaires sur le site www.irppsy.com et au 06 67 24 09 20
——————————————————————————————————————————
Dates : Le Samedi 26 octobre 2019, de 9H30 à 18H00. Accueil des stagiaires entre 9h et 9H30
Lieu :

IRPPSY,
5 Rue du Chai des Farines, 3300 Bordeaux/FRANCE.
A 5mn Tram C - Arrêt « Bourse »/ Tram A - Arrêt « Place du Palais »/ Parking payant “Bourse”.

——————————————————————————————————————————

Tarifs :
Inscription jusqu'au 20/06/2019

Particulier*
200 €

Inscription après le 20/06/2019

250 €

Institution/Entreprise**
350 €
400 €

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 1/10/2019
Fiche d’Inscription à renvoyer par e-mail ou courrier et disponible sur le
site www.irppsy.com
Pauses incluses, déjeuner non compris. Le prix comprend les supports de formation, il
n’inclut pas les frais d’hébergements, de transports, et de restauration.
* Formation à titre individuel et à vos frais
** Formation payée par l’entreprise ou l’institution

