Séminaire : actualité de la recherche en
psychothérapie
Évaluation
Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement neuvième
semestre
> Méthode d'enseignement : En présence
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences psychologiques, sciences
de l'éducation
> Code ELP APOGEE : 4P9PEARP

Présentation
Cet enseignement s'organisera en deux grandes parties.
La première visera a présenter l'actualité de la recherche
des modélisations en neurocognition développementale
et de leurs implications dans le cadre de psychothérapies
comportementales et cognitives et de remédiations
cognitives. Dans une seconde partie, seront abordés les
grands enjeux liés à la mesure des eﬀets et à l'évaluation
des psychothérapies. Une partie pratique sera également
présente avec une introduction aux méthodes et outils
des revues systématiques de la littérature et des metaanalyses ainsi que des approches idiographiques telles
que les analyses de cas uniques.

Objectifs
L'objectif est qu'à l’issue du cours les étudiants aient
acquis des bases de modélisations neurocognitives
des prises en charge de type TCC et remédiation
cognitive et ai compris les enjeux de l'évaluation des
psychothérapies en étant capables d'initier un travail de
revue systématique et/ou de meta-analyse.
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Examen standard : Examen d'une heure sous forme de
questions ou de QCM.
Examen dérogatoire et Session 2 : Examen d'une heure
sous forme de questions ou de QCM.
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