Institut Double Hélice

Psychothérapie Dyadic Developmental Psychotherapy© (DDP©)

Durée : 4 jours – Nombre d'heures : 28 heures – Coût : 1100 €
Dates
– 27-28-29-30 Octobre 2022 à Forum 104 Paris
Public : Cette formation DDP© est destinée aux travailleurs sociaux, soignants, enseignants qui travaillent avec des enfants. Des professionnels qui
souhaitent améliorer leurs compétences en matière de repérage, d'accompagnement des enfants souffrant de troubles de l'attachement. Ce modèle est
pertinent avec des enfants à partir de l'âge de quatre ans.
Pré-requis : Aucun
Programme : Jour 1 :
Présentation de la théorie de l'attachement : explication de la théorie de l'attachement éclairée par les neurosciences et le fonctionnement du cerveau
L’Intersubjectivité
Jeu de rôle
Le Trauma relationnel complexe
Les Principes de traitement basés sur l'attachement et introduction à la « PACE attitude » (plaisir ludique, Acceptation, Curiosité, Empathie) Exemple vidéo
Jour 2 :
La « PACE attitude » Suite
Complications liées la honte et de la terreur
Le dialogue affectif/réflexif
La communication non verbale versus verbale
Exemples vidéo
Maintenir le dialogue affectif/réflexif : démonstration
Jeux de rôle en petit groupe
Étude de cas Jour 3 :
Mettre en place le dialogue affectif-réflexif Exemples vidéo
Jeux de rôles
Aspects/Techniques du dialogue A/R : Exemple - jeu de rôle en direct Jour 4 :
Travailler avec les parents
Histoire d'attachement des parents
Jeu de rôle avec le parent
Comment poursuivre la Psychothérapie Dyadique Développementale DDP© à l’issue de la formation Niveau 1
Méthodes pédagogiques : PPT
Livret stagiaire et Powerpoint de présentation
Enregistrements vidéo de sessions, Jeux de rôle et analyse
Validation des acquis : La validation des acquis se fera grâce à un QCM et à l'observation en situation.
Intervenants : Dafna Lender,
Dafna Lender, Formatrice et superviseuse en Theraplay, Formatrice et superviseuse en psychothérapie dyadique Développementale DDP
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