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Présentation
Ce cours permet de découvrir les principales méthodes
d’interventions en psychologie positive, ainsi que leurs
domaines d'application. Des outils pratiques tels que des
échelles d’évaluation, des questionnaires validés ainsi
que des interventions en psychologie positive seront
présentées. Des psychothérapies positives de groupe
seront approfondies. Des applications dans certains
troubles seront proposées ainsi que des exemples de
programmes d’intervention spéciﬁques.

Objectifs
S’initier aux outils de la psychologie positive
(questionnaires et interventions), à la fois dans une visée
de prévention et de soin.

Évaluation
Examen standard : Examen d'une heure sous forme de
questions.
Examen dérogatoire et Session 2 : Examen d'une heure
sous forme de questions
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