
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

DU Thérapies comportementales et cognitives 
dépendances

 Niveau de 
diplôme
BAC +5

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Les individus sont sensibles à toutes les dépendances, 

qu’elles soient aux produits divers ou encore aux 

comportements (alimentaires ou jeux d’argent). Comment 

distinguer de façon efficace, juste et précise ces 

dépendances ? Quels sont les comportements, les 

symptômes d’une personne « dépendante » ? Comment en 

protéger l’individu et l’accompagner vers la guérison ?

Liens Utiles :

*

 Page web de la formation et demande de 

renseignements

*

 Plaquette PDF de la formation DU TCCD

*

 Formulaire de pré inscription PDF

Objectifs

* Identifier les individus souffrant de dépendances

* Motiver les individus au changement

* Apprendre les techniques utiles au changement

* Analyser sa pratique

Les atouts de la formation

* Formation validée par un Diplôme Universitaire

* Formation co-animée par : Christine DAVIDSON, médecin 

psychiatre spécialisée dans les approches cognitivo-

comportementales et les thérapies de groupe, membre 

ordinaire de l’association Suisse de psychothérapie 

cognitive. Philippe MASO, infirmier spécialisé dans 

les soins intensifs et bloc opératoire, soins infirmiers 

de spécialiste de niveau II et en thérapie cognitivo- 

comportementale, plus précisément dans la dépendance.

Admission

A qui s'adresse la formation ?

La formation s’adresse à des médecins, généralistes 

ou spécialistes, des psychologues, des infirmiers, des 

diététiciennes ou travailleurs sociaux travaillant en institution 

ou en cabinet libéral et pouvant bénéficier de la formation 

continue.

Infos pratiques
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https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-psychologie-therapie-comportementale-cognitive-dependance-savoie-chambery-haute-savoie-annecy/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/formation-psychologie-therapie-comportementale-cognitive-dependance-savoie-chambery-haute-savoie-annecy/
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/diplome-universitaire-therapies-comportementales-cognitives-dependances-universite-savoie-mont-blanc-iufc.pdf
https://www.univ-smb.fr/formation-continue/wp-content/uploads/sites/8/2019/01/pre-inscription-diplome-universitaire-therapies-comportementales-cognitives-dependances-universite-savoie-mont-blanc-iufc.pdf


Contacts

Responsable pédagogique

Martine Bouvard

 +33 4 79 75 83 42

 Martine.Bouvard@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique

Secretariat Consultation-Psychologique

 +33 4 79 75 85 85

 Secretariat.Consultation-Psychologique@univ-savoie.fr

Scolarité administrative

Laurence Redoutez

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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