
Le 3ème colloque de l'association « Troubles anxieux et dépressifs : Pratique clinique et 
innovation» aura lieu le 15 décembre 2006 à la salle de conférences Dewailly à Amiens.

 Le cas échéant, 
-------------------------------------------------------------------------------
Programme  :  

9h : Accueil des participants

9h15 : Ouverture - Jean-Louis Monestès - Président de l'APPCC 

9h30 : Grégory GHEWY

Centre Hospitalier de l'Arrondissement de Montreuil (CHAM)

Précarité (RMI), parcours d’insertion socioprofessionnelle et TCC : un cas de phobie sociale

10h00 : Sylviane PINCHEMEL

Psychologue Libérale – Amiens

Adaptation de la pratique des TCC de la dépression en pratique libérale

10h30 : Pause

11h00 : Annie GRUYER

Présidente de Médiagora – Paris

L'apport des associations de patients, l'exemple de Médiagora Paris

11h30 : Rencontre avec les associations (APPCC et Médiagora)

12h00 : Pause déjeuner

14h00 : Conférencier Invité

Dr Frédéric FANGET

Vice-Président de l’AFFORTHECC

Auteur de « Oser : Thérapie de la confiance en soi », « Toujours mieux ! : Psychologie du perfectionnisme     », 
« Affirmez-vous ! Pour mieux vivre avec les autres »

Utilisation de l’affirmation de soi en psychothérapie 

15h30 : Pause

16h00 : Agnès PASQUIER et Laurent DESWEL

http://www.amazon.fr/Affirmez-vous-mieux-vivre-avec-autres/dp/273811136X/sr=1-3/qid=1162393672/ref=sr_1_3/171-2100869-9772218?ie=UTF8&s=books
http://www.amazon.fr/Toujours-mieux-Psychologie-du-perfectionnisme/dp/2738118038/sr=1-2/qid=1162393672/ref=sr_1_2/171-2100869-9772218?ie=UTF8&s=books
http://www.amazon.fr/Oser-Th%E9rapie-confiance-en-soi/dp/2738117279/sr=8-1/qid=1162393633/ref=sr_1_1/171-2100869-9772218?ie=UTF8&s=books


Application des TCC en soins palliatifs
CHU Amiens

16h30 : Jean-Louis MONESTES et Matthieu VILLATTE

ACT et thérapie de pleine conscience : évolution ou révolution des TCC des troubles anxio-dépressifs ? 

Hôpital Ph. Pinel – Université de Picardie Jules Verne – Amiens

17h00 : Cocktail de clôture



INSCRIPTION AU COLLOQUE

Envoyez -votre chèque à l'adresse suivante: 
APPCC
Centre Hospitalier Ph. Pinel - 
Service Universitaire de Psychiatrie - 
Route de Paris - 
80044 AMIENS CEDEX 1

Tarifs: 
Etudiants, Chômeurs: gratuit
Salariés: 15 euros

NOM :
PRENOM :
E-mail :
N° téléphone (facultatif) : 

Type d'inscription 

 Colloque uniquement -15 euros-
 Colloque et repas -30 euros-
 Etudiant(e) colloque et repas -15 euros-
 Etudiant(e) colloque uniquement -gratuit- 
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