Réadaptation des troubles anxieux et du trouble
d’accumulation compulsive (thésaurisation
pathologique) (n°1.20)
Objectifs

•

Inscription

Inscription jusqu’au 15 novembre 2019 sur le site de l’ASE ou avec le
talon envoyé au secrétariat.

Identifier la façon dont les symptômes anxieux se répercutent sur
le fonctionnement quotidien sous la forme du trouble
d’accumulation compulsive;
•
Connaître les recommandations issues des guides de pratique
pour le traitement et la réadaptation de l’accumulation compulsive ;
•
Identifier les cibles de réadaptation en lien avec le fonctionnement
quotidien dans un contexte de trouble de l'accumulation
compulsive ;
•
Connaître les interventions, basées sur les évidences scientifiques
afin d’améliorer le fonctionnement quotidien et le maintien du
logement des personnes présentant un trouble d’accumulation
compulsive.
•
Développer des modalités d'évaluation et d'intervention spécifiques
et efficaces permettant de générer du changement et de maintenir
le changement établi avec les personnes présentant un trouble
d'accumulation compulsive.
•
Etoffer des compétences permettant de collaborer avec le client et
son réseau de manière cohérente et bienveillante.
Ce cours d’une journée vise à outiller les cliniciens afin qu’ils puissent
Contenu
apprécier les résultats de leurs interventions à la lumière des données
probantes, du contexte de pratique et des caractéristiques de la
clientèle présentant un trouble d’accumulation compulsive.
• Matinée: aspects théoriques et recommandations
• Après-midi : applications pratiques dans le contexte suisse romand
17 janvier 2020, éésp Lausanne
Date / Lieu
Enseignement Julie Desrosiers ergothérapeute, professeure HES associée
Magali Steffen ergothérapeute
Destinataires Ergothérapeutes intervenant au domicile des clients
Membre ASE: CHF 250.00
Coûts
Non-Membre: CHF 350.00

Talon
d’inscription

Titre :
Date / no du cours :
Nom :

/
Prénom :

Adresse privée :

Tél. priv. :

Tel. prof. :

e-mail :
Adresse de facturation :

Membre de l’ASE

Oui

Non

j’accepte les conditions générales de participation aux cours ASE
(www.ergotherapie.ch , formation, formation continue)
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l’inscription !
Date :
Signature :

