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LA DEPRESSION 
 
 

Durée de la formation : 12 heures, soit 2 journées 
 
 

Objectifs ___________________________ 
 

Les participants seront capables :  
 de définir, à travers la pluralité des manifestations de cette maladie, 
ce qui est de  l’ordre de la dépression et ce qui est de l’ordre des états 
normaux de tristesse et de deuil. 
 de différencier dépression réactionnelle, trouble bi-polaire, dépression 
post-traumatique et mélancolie. 
  de mener une réflexion sur les conditions et modalités 
d’interventions psycho-thérapeutiques contribuant au traitement de la 
dépression et à la prévention des récidives. 

 

Programme _________________________ 
 

 La dépression sur les plans physiologique et psychique. 
 Les symptômes de dépression. 
 La dépression selon les étapes de vie et la structure psychique 
 Fermeture des issues dramatiques de scénario. 
 Les conditions permettant un travail psychothérapeutique. 
 Des plans de traitement psychothérapeutiques. 

 

Méthodes pédagogiques _______________ 
 

Alternance d’exposés théoriques, de réflexions et d’études de cas. 
 

Evaluation __________________________ 
 

A partir d’une situation apportée en début de session, repérage des 
éléments caractérisant symptômes, origines et perspectives de plan de 
traitement de la problématique dépressive. Présentation orale en sous-
groupes de 3 à 4 personnes. 

Attestation de formation : 
Remise en fin de formation. 
 

Personnes concernées _________________ 
 

Psychopraticiens, psychothérapeutes et tout professionnel de 
l’accompagnement concerné par ce sujet. 
 

Pré-requis __________________________________________ 
 

 Participer au Cycle Supérieur de l’EAT–Lyon ou équivalent. 
 Pour toute personne extérieure à l’EAT–Lyon, avoir vérifié avec 
Elyane Alleysson l’adéquation de ce séminaire avec sa pratique 
professionnelle. 

 
 
 
 
 

 Animé par : 

 Mireille Binet 
 

- Didacticienne et Superviseur Certifiée 
(TSTA), 
- Psychologue et psychothérapeute,  
- Analyste Transactionnelle Certifiée 
(CTA) en psychothérapie 
 

 
 
 
 

 

13 et 14 septembre 
2022 

 

 
 
 
 
 

 

Renseignements pratiques 
 
Horaires :  
- 1er jour : 9h30 à 17h00 
- 2ème jour : 9h00 à 16h30 
 
Tarifs * : 
- Particulier/Prof. Libérale : 340€(1) 
- OPCA/Entreprise :  448 € 
 (1) Acompte :  102 € 
* les prix indiqués sont nets de taxe, en 
application de l’art. 621.4-4è-a du CGI qui 
exonère de TVA les organismes de 
formation. 
 
Modalités de règlement : 
Se référer aux conditions générales. 
 
Lieu de formation :  
8 rue de Vauzelles - 69001 LYON 
 
 
 
 
 

 

Nombre de participants :  
15 maximum 

 

 


